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A » Nymphé qui irft- ab initié mnndi ufyiù ad préfins km* 
plora le fecaurs des pus*fil, Elogid Jurifionfultorum. 5™ 
Dieux pour éviter & P  oliticorum centum illuflrium , qui 
les pourfuitës du fanctam Hebrttam tingtïaM aliafque. 
flëuvè Phafis. Ils là - propagines orientales propaga-  
changèrent en île* runt, auxerune . proMoverimt y &c. 

" EAQUE, E&cas , ils  de Jupiter & Cës Livres renferment des ch o/*s fa- 
A ' f i « « ,  rë<rna dans Tîle danone à vantes & peu d’agréables, excepté 
laquelle il donna le nodi de fa mère, pour les Hébraifans.
La pelle âyant dépëuplé fort pays * E3EYS, Soudan d E^ypté, tua 
il obtint de foii pôre que les fouruiis en 1 1^6 le Calife fan triaitre, qui fs 
feroient changées en habitans qu’on répofoit fur cè perfide du Goùverne- 
nomma-Myrrmdoïis. Son intégrité & ment de fon Royaume. Le meurtrier 
fa prudence le rendirent fi rècom  ̂ fè fYifit de fés tréiors , en répandît 
inondable , que P h  ton l’aÎTocia à utie partie dans le Palais, pour amu-ï 
Minas & à Rhadommtc, pour juger fèr le ueuple, pendant qu’il ië fin
ies morts. ' " voit Pépee à la main. Les Hofp:ta-
~ EBEDJËSU, Auteur de plusieurs fiers & les Templiers, l’ayant arreté 

ouvrages en Syriaque , eft le même fur le chemin de Damas , & 1 ayant 
quU b d ifi > V o y fi  cet Article. mis à m ort, partagèrent entr’eux tes.

EBERTUS , (Théodore) favant tréfors & les pnfonmers. Les Tem- 
ProfeiTeur à Francfort fur l’Oder * püers eurent dans leur lot le fils de 
dans le dix-feptieme fiecle f s’èfi fait l’afTadïn, jeune homme detres-gran- 
un nom par fes ouvrages. Les prin- de efpérauce, & qui avoit quelque 
cipaux font, 1, Chronologin pf&câ* teinture de la Religion Chrétienne« 
puoruTti Sandüoris L O o c l o r u m ^  Ces Religisux survient dû,  ce feihy 
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b le , le conferver ; iis aimèrent 
mieux le vendre pour 70 mille écus, 
aux Egyptiens qui le firent cruelle
ment mourir. '

EÜION, Pbilofophe-Stoïcien, dif- 
ciple de Cerinthc, & auteur de la 
Sefle des Ebionitcs , commença a 
débiter fes rêveries vers l’an 72. de 
Jefus-Chrifi, II ioutenoit que Jefus- 
Chrifi étoit un pur homme, ne par 
le concours ordinaire des deux fexes. 
Il ajoutoit que Dieu avoit donné. 
l ’Empire de ce monde au Diable , & 
celui du monde futur au C h r i s t . 
Ces difciples mêloient les préceptes 
de la Religion Chrétienne avec le Ju- 
daïfme. Ils obfervoient également le 
Samedi &  le Dimanche. Ils . célé
brèrent tous les ans leurs Myfteres 
avec du pain azyme. Ils fe baignoient 
tous les jours comme les Juifs, &  
adorolent Jérufalem comme la mai
son de Dieu. Ces Hérétiques ne con- 
noUfoient point d’autre Evangile , 
que celui de Su Matthieu, qu’ils 
avoient en Hébreu, mais corrompu 
&  mutilé. Ils rejettoient le relie du 
Nouveau Tefiament, & fur tous les 
Epîrres de 5. Paul> regardant ¡cet 
Apôtre comme un apoftat delà loi. 
Ils honoroient les anciens Patriar
ches, mais ils méprifoient les Pro
phètes. La vie des premiers Ebioai- 
tes fut fort lage ; celle des derniers, 
fort déréglée. Ceux-ci permettoient 
la diiïolution du mariage , & la plu
ralité des femmes,

EBROIN, Maire du Palais de C/o- 
tairc l l l  & de Thierri 1 , homme am
bitieux , fier, entreprenant, par
vint à ce p0fie par fes intrigues & 
par fon hypocrifie* Les efpérances 
que fes vertus apparentes avoient 
données , fe démentirent bientôt. 
Demeuré feul maître par la retraite 
de la Reine EathUde, il ne con
traignit plus fon orgueil, fon avari
c e , fa perfidie. 11 raviflbit les biens , 
il ôtoit les charges, il chafioit les 
Grands qui étoient à la Cour, &-dé- 
fend oit aux autres d’y  venir, fans fa1 
permifiion. Après la moit de C/o~ 
taire en 670 , il mit Thierri fur le 
trône j mais la haine que les Sei- 
ga#ivs avaient pour le Minifite, re-
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jaillit fur le Roi. Ils donnèrent îât 
Couronnne à Chilâeric //, firent 
tondre Thierri & Ebroin , & les en
fermèrent dans des Monafieres. Chil* 
deric étant mort en 673 , Thierri fut 
placé fur le Trône , &  p#it Leude fe  ̂
pour Maire du Palais. Ebroin, s’é
tant échappé de fon Monafiere , fit 
afiafiiner Leudefe , luppofaun Clovis 
qu’il difoit être fils de Clotaire Ï ÏI  > 
força -les peuples de lui prêter fer
ment de fidélité , &  ravagea les 
terres de ceux quilui réfifierent. La 
Ville d’Autun fut affiégée. L’Evêque 
Lcger, Prélat d’une grande vertu , &  
l’ennemi déclaré à}Ebroin , eut les 
yeux crevés , &  fut mis dans un 
Monafiere. Ebroin contraignit en- 
fuite, les armes à la main, Thierri 
à le recevoir de nouveau pour fon 
Maire du Palais, Il gagna les grands 
de Neufirie & de Bourgogne, &  ren
voya fon faux Clovis, dont il n’a- 
voit plus befoin. Sa tyrannie n’eut 
plus de bornes , tous les gens de 
bien en furent les vifiimes. Enfin 
un Seigneur nommé Hermanfroi , 
qu’il menaçoit de la mort après Ra
voir dépouillé de fes biens , tua le 
Tyran en 6S1, les uns difent dans 
fon lit, les autres à la fortie de fon 
Palais. Cè fut fous ce Minifire que 
commença-l’ufage de donner, à ti
tre de Précaire , les biens Eccléfîaf- 
iiques à des Seigneurs Laïques , fous 
l’obligation du fervice militaire.

ECCARD > ( Jean George d* ) né 
à Duingen dans Ie,Duché de Bruns
wick , ami de Lübnit{ , devint par 
le crédit de cet homme célebre, Pro- 
fefieur en;Hiftoire àHelmfiad. Après 
la mort de ce Philofophe, il eut une 
Chaire à Hanovre ; mais les dettes 
qu’il contracta dans ce nouveau fé- 
jour l’obligèrent de le quitter, en 
1723, L’année d’après , il embrafia 
la Religion Catholique à Cologne » 
&  fe retira à W.urtzbourg, 11 y rem
plit avec difiinéfion les Charges 
de Confeiller EpifcopaP, d’Hiflorio- 
graphe,T d’Archivifie ¡Ôc d.e Bibliothé
caire. Il y  mourut en 1730 , .âgé de 
60 ans, après avoir été ennobli par 
l ’Empereur. On à de lui, I, Corpus 
Hifiurieum medii <zvï ¿ à temporibus



Caroïi Magni ïmperatoris , ad finern 
fœculi X K  Leipfick 1723 , 2 volu- 
«nés in-folio. Cette collection qui 
vient, dit P Abbé Lenglett d'an des 
plus habiles, &  des plus honnêtes 
hommes qu’il y  ait dans l'Empire, 
êft très-curieufe St bien digérée * 
choie rare dans les écrivains Alle
mands ; & ce qui eft encore plus 
rare, il ne répété point ce qui eft 
dans les autres. II. Leges Francorum 
&  Ripuariorutft, Leipfick 1730, in- 
folio. Recueil non moins eftimé que 
le précédent. III. De origine Gertna- 
norurn Libri duo , publiés en 1750, 
in-40. par les foins de Lheidius Bi
bliothécaire d’Hanovre. IV. Hijioria 
Jîudii etymologici Lingua Germanicat 
& c. in-Sft. eftimé. V. Pluiieurs autres 
écrits en Latin Si en Allemand , dans 
lelquels on remarque une vaite con- 
nohTance de l’Hiftoire.

ECCHELLENSIS , ( Abraham ) 
ïavant Maronite , Profeffeur des Lan- 
gués Syriaque 3c Arabe au College 
Royal à Paris , où le célébré lejay 
l ’avoit appellé. Cet homme illuftre 
lui donnoit par an iix cens écus d’or -, 
pour préiïder à l’impreffion de fa 
grande Bible Polyglotte. La Congré
gation de propagandâ Fide i’aggrégea 
Vers l’an 1636 aux traducteurs de la 
Bible en Arabe. Ecckellenfis paifa de 
.Paris à Rome , après avoir obtenu 
dans cette Ville une Chaire des Lan
gues Orientales. Il mourut en 1664. 
Ce Savant ¿toit profondément verié 
dans la connoiifance des Livres écrits 
en Syriaque 3c en Arabe, 8c quoi
qu'il ait eu des Supérieurs dans la 
connoiffance de ces deux Langues, 
il faut avouer qu’il les poifédoit très- 
bien. On a de lui , I. La Traduction 
d’Arabe en Latin des K , K l & K lï  
Livres des Coniques d’Apollonius* Ce 
fut par ordre du Grand Duc Ferdi
nand I I , qu’il entreprit cet ouvrage , 
dans lequel il fut aidé par Jean Al- 
fonfe Borelli * Mathématicien célé
bré , qui l'orna de Commentaires. 
Cette traduction fut imprimée à Flo
rence avec le Livre à’Archimède de 
affumptis , en 1661 , in-fol. II. Plu
sieurs autres Verfions de Livres Ara
bes, III, Des ouvrages d$ Centra*

Ë C C
vferfe contrôles Proteftens , imprimés 
à Rome. Il tâche de concilier les fen- 
timens des Orientaux avec ceux de 
l’Eglife Romaine , &  il y  réufltt quel
quefois très-bien. IV* Eutychius vin* 
dicatus , contre Sdden 3c Hottinget% 
Auteurs d’une Hifioire Orientale» 
V. Des Remarques fur U Catalogua 
des Ecrivains Chaldécns, cçmpofépar 
Ebed-Jefu. Elles font précieufes aux 
amateurs de la Littérature Orien
tale.

ECEBOLE, Sophifte de Conflan- 
tinople , Maître de Rhétorique de 
l’Empereur Julien , fut toujours d« 
la Religion du Souverain. Sous Conf
iance y il fe mi-t à la mode par fes in- 
vefV.Yercon re les Dieux des Païens? 
il déclama depuis pour les mêmes 
Dieux fous Julien fon difciple. A la 
premiers nouvelle de la mort de ce 
Frince , il joua le rôle de pénitent.

ECHAB.D , ( Jacques ) Domini
cain, né à Rouen en 1644 » mort à 

.Paris en 1724 , ne contribua pas peix 
à la gloire de fon Ordre par la B i
bliothèque des Ecrivains qu’il a pro
duits , en 2 vol. in-fol. à Paris , 1$ 
premier en 1719, lefeconden 1721- 
Le P. Quttif avoir travaillé avant lut 
à cet ouvrage , mais il en avoit à 
peine fait un quart. Cette Biblio
thèque eft fort eftimée par tous les 
Bibliographes. On y  prend une idée 
jufte de la vie &  des ouvrages des 
Ecrivains Dominicains, de leurs dif
férentes éditions-, &  des Bibliothè
ques où on les garde eh manuferit. 
Tout fe trouve appuyé fur de bonnes 
preuves.

E C H A R D , ( Jean ) Théologiens 
Anglais , mort en .1696. On a de lut 
quelques ouvrages où il y  a du fa- 

■ voir.
ECHARD , ( Laurent ) Hiftorien 

Anglois , né à Baffam dans le Comté 
de Suffolck, exerça fuccefîïvement 
le Paiïorat dans diverfes Eglifes. Sa 
famé étoit fort foible -, les eaux de 
Scarborough lui ayant été ordonnées* 
pour la rétablir , il réfolut de s’y  
tranfporter , maisil mourut en che
min à Lincoln en 1730- Il étoit Mem
bre de la Société des Antiquaires de
Londres* Sis ouvrages tous écrits ea 

À 1 j
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Anglois , font, I. Hiftoire ¿Angle* E C H I O N , Roi de Tfiebés. Sós 
terre jufotdà la mort de Jacques /, à deux filles fe Iaiiferent immoler pour 
Londres, in-foh 1707, peu eftimée appaifer les Dieux qui afrûgeoient la 

" '«n Angleterre. II. Hiftoire Romaine Contrée d’une fcchereffe horrible. H 
depuis la fondation de Rome jvfqu’à fortit de leurs cendres deux jeunes 
la tranflation de FEmpire par Conf~ hommes couronnés , qui célébrèrent 
tantin , traduite en Francois par Da** la mort généreufe de ces Prin celles».

. niel de la Roque , revue pour le II y a eu un autre Echion , qui fut un 
ftyle, corrigée &  publiée par l’Abbé de ceux qui aidèrent à Caàmus à bâtit 
des Fontaines x à Paris 1728 , 6 vol. Thebes ; & c’eft de fon nom que les 
in-io. Le delTein , l’ordre , la clarté, Thébains ont été appelles Echio- 
la préciiion, la noble Amplici té du ni des,
~ 1 '■  ' - E C H I O N , fameux Peintre, a

tetre. L’Auteur y  atranfporté les plus ron̂  Pline &  Lucien èn parlent avec 
beaux traits de l’Hiftoire Romaine. 11 éloge.
y  a fait entrer aufti de petites digref- ECHIUS ou ECKIUS , ( Jean ) né 
fions fur les principaux Ecrivains de en Souabe en i486 , ProfeiTeur en 
Rome , - qu’il peint avec autant d’é- Théologie dans l’Univerfité d’Ingolfi»1 
nergie que de juftefTe. L’Abbé Guyon tad , fignala fbn favoir &  fon zele 
a donné une continuation de cette, dans fes Conférences contre Luther y 
Hiftoire en 10 vol. in-n. Elle n’eft Carlo¡lad , Mélancion , &c. Il fs 
point indigne d'Echard. Les faits font trouva en i538àlaDietedJAusbourg* 
arrangés avec ordre, la narration eft &  en ij4 r  à la Conférence de Ratif- 
Ample & naturelle, le ftyle allez pur. bonne, & brilla dans l’une &  dans 
Cette Hiftoire a été réimprimée en l ’autre. Il joua le rôle principal dans 
■ Hollande &  à Avignon en la vol. toutes les difputes publiques des Ca- 
III. Hiftoire générale de VEglifs avec tholiques avec les Lutheriens.il avoiî

gleterre font autant de cas de cet vant Théologien mourut à ïngolftad 
abrégé, que les gens du monde en en 1^43 , à 57 ans. On a de lui deux, 
font de fon Hiftoire Romaine. IV* Traitésfurlefacriftce de la Mejfe , ua 
If Interprète des Nouvelliftes 6* des Li- Commentaire fur lé Prophète Agçée y 
feurs de Guettes, traduit en François des Homélies &  des ouvrages de con- 
fur la treizième édition , par MM. trovefe.
Vofgien êc Lctdvocat, fous le titre de ECHO, fille de P Air & delà Terre* 
Dictionnaire Géographique Portatif, Cette Nymphe habitoit les bords du 

■ V. Traduction Angloife des Comédies fleuve Céphife. binon la condamna à 
de Plaute & de Terer.ee y &c. ne répéter que la derniere parole de-

ECHEMON , fils de Pnom , fut .ceux qui l’interrogeoient , parce 
tué par Diomedet qu?elle avoit parlé d’elle imprudent-

* E C H ID  N A , monftre , moitié ment, &  qu’elle l’avoit amufée par 
femme & moitié ferpent. fut mere des difeours agréables, pendant que 
du chien Cerhere , de l'Hydre de ./«p/ier étoit avec fes Nymphes.
Lerne, de la Chimère , du Lion de voulut fe faire, aimer de Narciffe x 
Hernie, &c.# mais s’en voyantméprifée, eliejfo

ECHIDNÉ , Reine des Scythes , retira dans les grottes, dans les mon- 
tp?Hercule époufa , &  de qui il eut tagnes Stdans les forêts , où elle fé- 
pluiieurs enfans. cha de douleur, & fut métamorphofée

ECH1NADES. C’étoient des Nym- eurocher.
-jpbes qui furent métamorphofées en ECKHOUT , Voye\ Y A N D E N
• îles pour n’avoir pas appellé Arche- ECKHOUT.
loüs à un facrifice de dix Taureaux, ECLUSE, ( Charles, de V  ) Clu- 
auquel elles avoient invité tous les fuis , Médecin d’Arras , auqueL las. 
Dieux des beis éc des fleuves»

vécu fous Alexandre le Grand. Ci ci-
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Empereurs Maximilien II  &  RoâoU 
^¿//confièrent leur jardin des im 
pies. Les aifujettiftèmens de la vie de 
Coût rifan Payant dégoûté, il fe re
tira à Francfort fur le Mein , enfuite 
à Leyde , ou.il mourut en 1609 , à 
84 ans, Profeffeur de Botanique. Ses 
ouvrages ont été recueillis en a vol. 
in-fol, Ils roulent fur lafcience qu’U 
avoit cultivée.

EDELINCK , ( Gérard ) naquit à 
Anvers en 1641. 11 y  apprit les pre
miers élétnens du DeiTein &  de la 
Gravure ; mais ce fut en France qu’il 
déploya tous fes talens. Louis X ÏV  
l’y  attira par fes bienfaits. 11 fut choifi 
pour graver deux morceaux de la plus 
grande réputation » le tableau de la 
fainte famille de Raphaël > &  celui 
d'Alexandre viûtant la famille de Z)a-* 
rius, de le Brun. Edelinck fe furpaffa 
dans les Eftampes qu’il exécuta d’a
près ces chefs-d’eeuvres ; les copies 
furent aufíi applaudies que les origi
naux, L’on y admire, comme dans 
toutes fes autres produirions , une 
netteté de burin, une fonte &  une 
couleur inimitables. Sa facilité ôtfbn 
aftiduité au travail nous ont procuré 
un grand nombre de morceaux pré
cieux. 11 a réuiïi également dans les 
portraits qu’il a faits de la plupart des 
hommes illustres de fon fiecle, parmi 
lefquels il pouvoir fe compter. Cet 
excellent Artifte mourut en 1707 , 
dans l’Hôtel Royal des Gobelins où 
il avoit un logement, avec le titre de 
Graveur ordinaire du R oi, & de Con- 
feiller dans PAcadémie Royale de 
Peinture. On ne doit pas oublier dans 
la lifte de íes Eftampes celle de la 
Magddaine renonçant aux vanités du 
monde , d’après un tableau de U 
Brun. Gn ne fait ce qui doit l’empor
ter davantage dans cet ouvrage , ou 
de la beauté de la Gravure, ou de la 
finefte de l’expreftion.

EDER, ( George ) Jorifconfulte du 
XVI fiecle , natif de Freiiingen , étoit 
Confeiller des Empereurs Ferdinand 
I  ) Maximilien II  &  Rodolphe //. Ôn 
a de lui plufieats. ouvrages. Le plus 
connu eft intitulé : (Economía Bihlio- 
rum , Eve partitionum B it lie arum Lu-
tri  F ,  is-fol.

E D G E D M f
EDGÀRD , Roi d’Angleterre , dit

le Pacifique , fuccéda à fon frere 
Eduin en 959. Il vainquit les EcoflbiV 
impofa à la Province de Galles un Tri
but annuel d’un certain nombre de 
tètes de loups , pour dépeupler file  
de ces animaux carnaftiers. trjfubjugua 
une partie de Pirlande , poiiça Yesj 
Etats » réforma les moeurs des Ec- 
déliaftiques , & mourut en 975 
après un régné de 16 ans. Quelques- 
Auteurs l’appellent P amour & les dé- 
lices des Anglais, Sa modération lut 
mérita le furnom de Pacifique. On 
trouve dans la Colleftion des Con
ciles plufieurs Lois qui font honneur- 
à la fageífe de fon Gouvernement.

EDMOND , ou EDME , naquit 
au Bourg d’Abington , d’un pere qut 
entra d&ns le Cloître, & d’une mere 
qui vécut faintement dans le monde.
II fit íes études à Paris , & y  enfeigns 
enfuite les Mathématiques &  les Bel
les-Lettres. Son nom ayant pénétré 
jufqu’à Rome % le Pape Innocent III  
lui donna ordre de prêcher la Croi- 
fade, Le zele avec lequel il remplit 
cette fonfrion, lui mérita l’Arcne- 
vêché de Caûtorbery, U y  avoit alors 
un Légat Romain en Angleterre , qui 
exerçoitune efpece de tyrannie fous 
la protefUon de Henri ///, Prince 
pufiüanime. 11 demanda le cinquième 
de tous les revenus Eccléuaftiques. 
Edme confentit de le lui accorder , 
dans l’efpérance d’obtenir la liberté 
des Eleèrions ; mais le Pape lui ayant 
ordonné peu de temps après de pour
voir 300 Romains des premiers Béné- 
fices vaquans , il crut les maux de 
l’Eglife d1 Angleterre fans remede ; il 
fe retira en France , & y  mourut eu 
1241, viérime de fon zele pour les 
prérogatives de fon Eglife. Le Pape 
Innocent IV  canonifa S» Edmond eu 
12.4 Il nousrefte de lui un ouvrage, 
intitulé : Spéculum Ecçlcfis..

EDM OND, dernier Roi des An- 
glois Orientaux , fut illuftre par fa 
piété , qui le fit mettre dans le Cata
logue des Saints. Ce Prince , plus 
propre aux exercices de piété-qu’à 
l’exercice des armes , ayant en 870 
voulu livrer bataille aux Danois , fuî 
aifément vaincu 6c contraint depten-* 
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tire l i  fuite. Il crut pouvoir Te cacher 
dans une Eglife ; mais ayant été de- 
couvert , il fut mené à Ivar Chef des 
Danois qui étoit à Hélifdon. Le vain
queur lui offrit d’abord de lui iaiffer, 
ion Royaume , pourvu qu’il le re
connut pour fon Souverain, & lui 
payât un tribut. Edmond ayant refufé 
ce parti, Ivar le fit attacher à un ar
bre , & percer d’une infinité de flé
chés , après quoi il lui fit couper la 
tête. Le Chef d'Edmond ayant été 
trouvé quelque temps après , fut en
terré avec le . corps à faint Edmon- 
hourg , Ville qui. a reçu fon nom de 
ce Roi. Tant que la Religion Catho
lique a fleuri en Angleterre, on a été 
perfuadé qu’il fe faiibit des miracles 
au tombeau de ce Prince.

EDMOND II , dit Cote de fer , 
Roi des Anglais après fon pere Eth- 
hreâ , commença de régner en 1016. 
LeRoyaume étoit alors extrêmement 
divifé par les Conquêtes de Canut, 
Roi de Danemarck. Le nouveau Roi 
prit les armes., il fe tendit maître 
d'abord de Glocefter &  de Briffol * 
Î5c mit fes ennemis en déroute. Il 
chaffa enfuite Canut deilevant Lon
dres qu’il affiégeoit, ôt gagna deux 
fanglantes batailles ; mais;àyant laiffé 
à fon ennemi le temps de remettre de 

' nouvelles troupes fur pied , il perdit 
Londres & fut défait en plufieurs 
rencontres. La mort de tant de bons 
fujets le toucha. Pour les épargner, 
ou pour ne fe plus commettre à leur 
courage, il fit un défi à Canut1-, qui 
accepta le parti. Ces Rois fe battirent 
3vec chaleur & avec forces égales. 
Ils terminèrent leurs différents, en 
partageant le Royaume. Quelque 
temps après , Edrik , furnommé 
Streon , corrompit deux valets de 
chambre d'Edmond , qui lui pafferent 
un croc de fer au fondement , dans 
le temps qu’il étoit preffé.de quelque 
néceffité naturelle , & portèrent fa 
tête à Canut. Cela arriva en Tannée 
1017.

EDMOND PLÀNTAGENET , 
de Woodffok; , Comte de Kent , 
étoit un fils cadet du Roi d’Angle
terre Edouard I. Le Roi Edouard I I ,  
ion frere aîné , l’envoya Pan 1314
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en France , pour y  défendre contré 
Charles IVlùs pays qui appartenoient 
à l’Angleterre , mais il ne fut pas 
heureux dans cette expédition. Il fut 
du parti de ceux qui dépoferent 
Edouard II  fon frere , pour mettre- 
fon fils Edouard III  fur le Trône* 
Ï1 fe chargea du Gouvernement du 
Royaume avec onze autres Seigneurs 
pendant la minorité de fonneveü£ 
mais il s’apperçut bientôt que la mers 
du jeune R oi, de concert avec fou 
amant Roger Mortimer, ne lui en 
laiffoient que le fimple titre. 11 tra
vailla dès-lors à faire remonter fon 
frere fur le Trône. Cette.tentative ne 
lui réufiit pas.;; la Reine fit fi bien » 
que dans un Parlement tenu à Win-* 
cheffer, il fut condamné à mort. On 
le conduifit fur l'échafaud ; ; mais! 
FExécuteur s'étant évadé , il- y  de  ̂
meura depuis vers midi jufqu’au foir? 
avant qu’on pût trouver un homme; 
qui voulût faire l’office de bourreau*. 
Enfin vers le foir un Garde de, lat, 
Maréchauffée fe chargea de cette, 
triffe exécution. Ainfi mourut ce, 
Prince , à l’âge de 2,8 ans*

EDMOND I , Roi d’Angleterre» 
fit fils à'Edoùard le r Vieux , monta 
fur le Trône en 941. Il dompta Ie& 
peuples du Northumberland poliça. 
Ton Royaume , donna dé grands pri
vilèges anx EgUfes , &  fut affaiuné. 
dans un feffin', le 26 Mai 945 5 par 
un voleur qu’il avait banni de fes 
Etats. .

EDOUARD le Vieux , Roi d’An
gleterre , fuctréda à fon pere Alfred 
en 900. Il défit Confiantin y Roi d’E- 
coiîe r vainquit les Bretons du pays 
de Galles, & remporta deux vic
toires fur les Danois. Il fit enfuite 
ériger cinq Evêchés  ̂ &  mourut eu 
l’an 93.4.

EDOUARD , (Saint)Roi d’An- 
gleterre , né en 962 , parvint à la 
Couronne dès l’âge de dix ans. La 
plupart des Grands, du Royaume le 
reconnurent pour leur Roi. Quelques- 
uns s’y  oppoferent. Enfin Elfride fa 
belle-mere, qui vouloit faire régner 
fon fils Ethelrede , le fit aftàifiner en 
977. II étoit âgé de ans. L’Eglife 
Romaine l’honore comme martyr ,
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eiî célébré la mémoire lejourdefit 
mort „ le 18 Mars.

EDOUARD , ( Saint ) dit le Con
fiseur ou le Débonnaire. , fut rap- 
pellé en Angleterre après.la mort de 
ion frere Elfrede* Il étoit alors en 
Normandie , où les incurfiofis des 
Danois Ravoient obligé de fe retirer.
J1 fut couronné Tan 1043. C e Prince,, 
plusfimple que. politique , plus foi- 
fcle que généreux , plus, indolent 
qu’appliqué , prépara , dit un Hifto- 
rien , une révolution dans fa patrie 
par fon caraélere. Le Comte Godwint 
qui étoit allé le chercher en Nor
mandie , lui donna- fa fille- en ma
riage , &  gouverna fous fon nom. Ce. 
G énéral remp orta d’aflez grands avan
tages fur les ennemis de l’Etat. Le- 
Roi laifia-avilir le Sceptre, par fa foi- 
bleife , mais- il prit-des arrangeinens 
pour le faire' paiîer dans des mains 
plus dignes de le porter. Il laifla en; 
mourant fa Couronne à Guillaume 
Duc de Normandie fon parent^ 
qui lui rendit tout fon éclat. Edouard 
mourut le y janvier 1066-, après un 
régné de 23 ans. Il fut canonifé par 
îe Pape Alexandre I I I  ; Car , quoi
qu’il n’eùt pas les qualités d4ün Roi 3. 
U eut les vertus d’un particulier.

EDOUARD I , Roi.d’Angleterre., 
naquit à Winchefler en 123.9 * du R°* 
Henri I I I , &  d’Eléonore de Proven
ue. Il fe croifa avec le Rpi A. Louis: 
contre les Infidelles. Il partageoit les. 
travaux ingrats de cette expédition- 
malheureufe , Torique la mort du, 
Roi fon pere ,1e rappella en Europe B, 
<rt 1272. Au retour de l’Afie il dé
barqua en Sicile &  vint en France 
où il fit hommage au Roi Philippe H t  
des terres que les Anglois poiféaoient 
dans la Gnienne. L’Ànglerre chan
gea de face fous ce Prince. Il fut 
contenir les moeurs des Anglois & 
les animer- Il fit fleurir leur com
merce autant qu’on le pouvoir alors* 
Il s’empara du pays, de Galles fur 
Lolin , après l’avoir tué- les armes 
à la main , en 1286. Il fit un traité 
avec le Roi Philippe I V T dit îe B ely 
fucceifeur de Philippe III  » par lequel 
il régla les différens qu’ils avoient 
pour la Saintonge, k  Limoufin, le
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Querci &  le Périgord. L’année fifir 
vdnte il fe.rendit à Amiens , où il fit 
au même Prince hommage de toutes 
les terres qu’il poiTédoit en France. 
La mort d * Alexandre III > Roi d’E- 
coffe, arrivée en 1291 , ayant laiiTé 
fa couronne en proie à l’ambition de 
douze compétiteurs Edouard eut la 
gloire d'être choifi pour arbitre entre: 
les Prétendans. Il exigea d’abord’ 
l’hommage de cette couronne > en- 
fuite i l  nomma pour Roi Baillai, 
qu’il fit fon va fiai. Une querelle peu 
confidérabk entre deux mariniers » 
l’un François, l’autre Anglois , allu
ma la guerre en j 293 entre les deux 
Nations. Edouard entra en France 
avec deux armées ; l’une deftinée au 
fiege de |a Rochelle , âc l’autre con
tre la Normandie. Cette guerre fut 
terminée par une double alliance ent 
1298 , entre Edouard■ '& Marguerite 
de France , & entré fon fils Edouard 
& IfabdU f l’un s fœur &  I’aurre fille 
de Philippe U BeL Le Roî Anglois 
tourna enfuite les armes contre PE- 
coiTé. fierwick fut la première place- 
qu’ il aflfégea. Il la prit par rufe. IL 
feignit de lever le iiege  ̂ & fit ré
pandre par fes émiflancs qu’il s’y étoit" 
déterminé par la crainte des fecours 
qu’attendoient les afiiégés. Quand il 
fe fut affez éloigné pour n’être pa£ 
apperçu , il arbora le drapeau d’E— 
-coflè, &  s’avança vers la place. La 
garnifon-, féduite pur ce flratagême r 
s’empreffa d’aller au-devant de ceux 
qu’elle croyoit fes libérateurs : elle, 
étoit à peiné.fortie , qu’elle fut cou
pée par les Anglois qui entrèrent 
précipitamment dans la Ville. Ce fuc- 
cès en amena d’autres. Le Roi d’E-> 
code'fut fait prifonnier, confiné dans 
la Tour de Londres , & forcé à re** 
noncer en faveur du vainqueur au 
droit qu’il avoit fur là couronne. Ce 
fut alors.que commença cette antipa
thie entre les Anglois &  les Ecoflois 
qui dure encore aujourd’hui, malgré 
la réunion des deux peuples. Edouard 
mourut en achevant fa conquête de 
l’Ecoife en 1307 , après 34 ans de: 
régné &  6S ans de vie. Les Hiflo- 
riens de différentes nations ont par
lé fi différemment de ce. Prince > dit 
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ï  Auteur de PHiftoire du Parlement 
¿ ’Angleterre, qu’il efi difficile de s’en 
former une jufie idée. Les Satyres 
font venues des Ecoffois , ÔC les Elo
ges des Anglois, On ne peut lui refu- 
ier beaucoup de courage, des mœurs 
pures, unç équité exaéle mais ces, 
qualités furent ternies par la cruau
té & par la foif de la vengeance. Ce 
fut fous ce Prince que le Parlement 
«¿’Angleterre prit une nouvelle for- 
jne, telle qu’elle efi à peu prèsaujouj>, 
¿ ’hui. Le titre de Pair fir de Baron 
ne fut affefté qu’à çeux qui entroient 
dans la Chambre haute. Il ordonna, 
a tous les Chérifs d*Angleterre que 
chaque Comté ou Province députât 
e,u Parlement deux Chevaliers., cha
que Cité deux Citoyens , chaque 
Bourg deux Bourgeois. La Chambre 

'des Communes commença par-là à 
entrer dans ce qui regardoit les fub- 
fides, Edouard lui donna du poids 
pour pouvoir balancer le pouvoir des 
Barons. Ce Prince , allez ferme pour 
ne les point craindre , & allez habile 
pour les ménager, forma cette efpece 
de gouvernement* qui , fuivant un 
Auteur célébré , raffemble tous les 
avantages de la Royauté , de VArif- 
tocratie & de la Démocratie ; mais 
qui a auffi les.iriconvéniens de tous, 
les trois, & qui ne peut fubfifter que 
fous un Roi fage.

EDOUARD I I , fils & fucçeffeur 
d'Edouard 1 , couronné à l’âge de 
23 ans, abandonna les projets de 
fou pere fur l’Ecoffe, pour fe livrer 
ù fes maître des & à fes favoris. Le 
principal d’entr’eux étoit un nommé 
Gaverfton , gentilhomme Gafcon, 
qui à la fierté de fa nation joignoit 
les caprices d’un favori, &; la dureté 
d’un Minière. Il maltraita fi cruelle-, 
n̂ent les Grands du Royaume, qu’ils 

prirent les armes contre leur Souve
rain , 6c ne les quittèrent qu’après 
avoir fait couper la têtç à fon indi
gne favori. Les Ecoffois, profitant 
de ce trouble , fecouerent le joug 
des Anglais. Edouard, malheureux 
?u dehors , ne fut pas plus heureux 
dans fa famille. Ifahelle fa femme , 
irritée contre lu i, fe retira à la Cour 
¿u Roi de France 3 Charles le B d
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fon frere- Çe Prince encouragea fa- 
foeur à lever l’étendard de la révolte 
contre fon mari, Cette Princeffe* 
fecourue par le Comte de Hainaut , 
repafia la mer avec environ trois 
mille hommes. Edouard , livré à l’in-r 
certitude dans laquelle il avoit flotté 
toute fa vie, fç réfugia avec fon fa
vori Spcnçtr y dans le pays de Gal
les , tandis que le vieux Spencer s’en- 
fermoit dans Briflol pour couvrir fa 
fuite. Cette Ville ne tint point con
tre les efforts des illufires Aventu
riers qui fuivoiçnt la Reine. Les deux 
Spençer moururent par la main du 
Bourreau., On arracha au fils fur la 
potence les parties dont on préten
dait qu’il avoir *fait un ufage coupa
ble avec le Monarque. Edouard fut 
condamné à une prifon perpétuelle , 
6c fon fils mis en f  ̂ place. Efclave 
fur le trône, pufillanime dans. les 
fers, il finit .comme il avoit com
mencé, en lâche. Après quelque tems 
de prifon , on lui enfonça un fer chaud 
dans le fondement par un tuyau de 
corne, de, peur que la brûlure n© 
parut. Ce fut par ce cruel fuppUce 
qu’il perdit-la vie l’an 1326 , après, 
vingt ans de regn©.

EDOUARD III, fils, du précédent* 
mis fur le trône à la place de fon 
pere , par les intrigues de fa mere,- 
ne lui fut pas pour cela plus favo-. 
table. il fit enlever fon favori Mor-1 
tlmer jufques dans le Ut de cette Prin*, 
ceffe, &  le fit périr. IfabdU elle- 
même fut enfermée, & fes jours avan-, 
çés. Edouard , maître , &  bientôt 
maître abfolu,, jçommença par con-» 
quérir le Royaume d’Ecoffe , difputé 
par Jeari de Bailleul &  David de 
Brus, Une nouvelle feene , &  qui 
occupa davantage l’Europe-, s’ouvrit 
alors. Edouard l l l  voulut retirer les 
places de la Guiennç,, dont le Roi 
Philippe de Valois étoit en polie fiion. 
Les Flamands , l’Empereur &  plu-? 
fieurs autres Princes entraient dans 
fon parti. Les premiers exigèrent feu
lement qnlBdouard prît le titre de 
Roi de France, en çonféquence de 
fes prétentions fur cette Couronne * 
parce qu’alors , fuivant le fens littéi 
rai des Traités qu’ils ^voient Faits
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avec Ies François , ils ne faifoient 
que fuivre le Roi de France.Edouard, 
dit Rapin de Thoiras , approuva ce 
moyen de les faire entrer dans la 
ligue. On v o it, dit un autre Hifto- 
lien, que fi ce Prince avoit eu befom 
des Juifs , il auroit pris de máme le 
titre, de Mettîe, Voila l’époque de la 
ï onéïion des fleurs de Lys &C des Léo
pards. Edouard fe qualifia dans un 
maaifefte , Roi de France , d’ Angle
terre &  d’Irlande. Il commença la 
guerre par le fiege de Cambray, qu’il 
fut obligé de lever. La fortune lui 
fut enfurte plus favorable. Il rem
porta une vi&oire navale , connue 
fous le nom de Bataille de VEclufe. 
Ces avantages furent fuivis de la 
Bataille de Créer en 1346. Les Fran
çois y  perdirent trente mille hommes 
de pied , dome cens Chevaliers & 
quatre-vingt Bannières. On attribua 
en partie le fuccès de cette journée 
à fix pièces de canon dont les An
glais fe fervoient pour la première 
fois , &  dont l’ufage étoit inconnu 
en France. Edouard fe tint à l’écart 
pendant toute Paffcion, Il avoit pour
tant envoyé un cartel à Philippe au 
commencement de la guerre , &  fon 
propos ordinaire étoit qu’il ne fou- 
haitoit rien tant que de le combat
tre feul à feul, ou de le rencontrer 
dans la mêlée. Le lendemain de cette 
viéloire, les troupes des Communes 
de France furent encore défaites. 
Edouard, après deux victoires rem
portées en deux jours , prit Calais 
qui refia aux Anglois aïo années. La 
mort de Philippe de Valois en 1350» 
ralluma la guerre. Edouard la con
tinua contre le Roi Jean fon fils, & 
remporta fur lu i, en 1357* la bataille 
de Poitiers. Jean fut feit pnfonnier 
dans cette journée , &  mené ert An
gleterre , d’où il ne revint que qua
tre ans après. Edouard , Prince de 
Calles, fils du Roi d’Angleterre , qui 
çommaadoit les troupes dans cette 
bataille * donna des marques d’un 
courage invincible. A fon entrée dans 
Londres , il parut fur une petite ha- 
quenée noire , marchant au côté du 
|loi Jean., qui montoit un beau cheval 

fuperbsniçiit hajpaçhs* Malgré
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la barbarie de fon fiecle, il y  avoit 
un orgueil bien raffin&dans cette mo
de fiie du vainqueüifFlj y  avoit en
core plus de cruauté d’expofer un 
Roi malheureux à la vue d’une po
pulace. Après la mort de Jean , en 
1364, Edouard fut moins heureu . 
Charles V  confifqua les terres que 
les Anglois poifédoient en France* 
après s’être préparé à fourenir l’ar
rêt de çonfifeation par les armes. Le 
Roi de France remporta de grands 
avantages fur eux ; & le Monarque 
Anglois mourut en 1377 , avec la 
douleur de voir les viifoites de fa 
jeunette abfcurcies par les pertes de 
fes vieux jours. Sa vieillotte fut en
core ternie par le crédit de fes favo
ris , &  fur-tout par fon amour pour 
une certaine Alix , qui l’empêcha 
même de recevoir les Sacremcns de 
l’Eglife dans fa derniere maladie. Sou 
régné auroit eu un éclat infini fans 
ces taches. L’Angleterren’avoît point 
eu encore de Souverain qui eût terni 
dans le même temps deux Rois pri- 
fonniers , Jean , Roi de France , & 
David, Roi d’Ecottë. Sa politique 
eut bien de défauts, fuivant un Hif- 
torien : dépourvu de vues générales , 
&  entraîné par le cours des circonf» 
tances, il n’étendit pas fa prévoyance 
plus loin que fon régné. Tout le cré
dit qu’il avoit dans fon Parlement,  
il le fit fervir à fes conquêtes ; au 
lieu qu’un autre auroit fait fervir fes 
conquêtes à fe rendre maître de fon 
Parlement. Les entreprifes de ce Mo
narque coûtèrent beaucoup à l’An
gleterre > mais elle s’en dédommagea 
par le commerce. Elle vendit fes lai
nes , Bruges les mit en couvre. Ce 
fut Edouard qui inftitua l’Ordre de 
la Jarretière. L’opinion vulgaire eil 
qu’il fit cette inftitution à l’occafion 
de la Jarretierê que la Comtettè de 
Salishury, fa maîtreiTe, laitta tom
ber dans un bal , &  que ce Prince 
releva. Les Courtifans s’étant mis à 
rire, &  la Comtette ayant rougi, le 
Roi dit : Honni foit qui mal y pcnfct 
pour montrer qu’il n’avoit point eu 
de mauvais dettein , & jura que tel 
qui s’étoit moqué de cette Jarretiè
re , Veiimeroit heureux d’en porter
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une femblable. On peut rejeter cê' 
fait auifi bien dj|i l’admettre ; quoi
que fort répandu dans les Hifioriens 
modernes, il n’eft attefté par aucun 
Auteur contemporain. Des favans qui 
croient être mieux infiruits , penfent 
que l’Ordre de la Jarretière prit fou 
origine à la bataille de Créer. On 
avoit donné pour mot Garter , qui 
fignifie Jarretière en Anglois.

EDOUARD IV, fils de Richard, 
Duc d’York, enleva la Couronne' 
d’Angleterre à Henri VI. U préten- 
doit qu’elle lui étoit due , parce que 
les filles en Angleterre ont droit de 
iiiccéder au trône, &  qu’il defeen- 
doit de Lionel de Clarence, fécond 
fils d'Edouard l i t , par fa mere Anne 
de Mortimer , femme de Richard > 
au lieu qu’Henri defeendoit du troi
sième fils é? Edouard IIÎr.qui étoit Jean 
de Lancaflre fon Bifaieul paternel* 
Deux victoires remportées fur Henri 
firent plus pour Edouard que tous 
fes droits. Il fe fit couronner l’an 
1461, Ce fut-Ià la première étincelle 
des guerres civiles entre les maifons 
d'York &  de Lancaflre, dont la pre
mière portoit la rofe blanche , & la 
demi ere la rouge. Ces deux partis 
firent de l’Angleterrenn vafie théâtre 
de carnage, où les échafauds étoient 
dreiTés fur les champs de bataille. 
Cependant Edouard Í V étoit paifible 
fut le trône par les foins du célebre 
Comte de Warvick ; niais dès qu’il 
fut tranquille , il fut ingrat. Il écarta 
ce Général de fes confeils. Il s’en fit 
un ennemi irréconciliable. Dans le 
temps que Warvick négociait en 
France le mariage de ce Prince avec, 
Bonne de Savoie , fœur de la femme 
de Louis X I , Edouard voit ELifabetk 
Votwillc, en devient amoureux , n’en 
peut jamais obtenir que ces paroles 
accablantes : Je n’ai pas ojjfe\ de naif- 
fance pour efpêrer d’être Reine, & j ’ai 
trop d’honneur pour m’abaljfer à être 
inaitreffk &  ne pouvant le guérir de 
fa paiîion , il couronne fa niaitreffe 
fans en faire part à Warvick. Le Mi- 
niftre outragé cherche à fe venger. Il 
arme P Angleterre , il féduit le Duc 
de Clarence fiere du Roi, enfin il lui 
£te le trône fut lequel il l’avoit fait
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monter. Édouard, fait prifonrtier Bît 
1470 , fe fauva de prifon Tannée? 
d’après, 1471 , aidé par le Duc de 
Bourgogne, il gagna deux batailles*. 
Le Comte de Warvick fut tué dans: 
la première. Edouard , fils de ce 
Henri qui lue difpntoït encore le: 
trône , ayant été pris dans la fécon
dé , perdit la vie. Enfuite Henri lui- 
même fut égorgé en prifon, La fa&iofr 
d’Edouard lui ouvrit les portes de* 
Londres. Trois chofes y  contribue^ 
rent, le Parlement dont il avoit aug
menté la puifiance, les Habitans avec 
lefquels il avoit contraélé de grandes 
dettes, &  qui étoient bien aïfes que- 
leur créancier fût en état de les- 
payer , les Bourgeois avec lefquels- 
il avoit vécu familièrement., &  qui 
efpéroient d’être encore honorés de-' 
fes bonnes grâces. Edouard j libre de? 
toute inquiétude, fe livra entière
ment auxplaifirs, &  fes plaifirs ne fu
rent que légèrement interrompus par 
la guerre contre le Roi Louis X I  
qui le renvoya-en Angleterre à force* 
d’argent, après avoir ligné une treve; 
de neuf ans. Ses dernieres années* 
furent marquées par la mort de fou* 
frere le Duc de Clarence , fur lequel 
il avoit conçu des foupçons. Il lut-- 
permit de xhoifir le genre de mort 
qui lui parortroit le plus doux, Sc 
on le plongea dans un tonneau de 
malvoifie, où il finit fes jours comme 
il l ’avoit défirc. Edouard le fuivit de 
près. 11 mourut en 1483 , à 41 ans, 
après 21 ans de régné. Ce Monarque 
avoin commencé fon régné en Héros,, 
dit l ’Auteur de l’hifioire du Parle
ment d’Angleterre, il le finit en dé
bauché. Son afiabilité lui gagna tous 
les coeurs, mais la volupté corrom
pit le fi en. Il aima trop le fexe , Ôc 
en fut trop aimé. Il attaquoit toutes 
les femmes par efprit de débauche ,  
&  s’attachoit pourtant à quelques- 
unes par des pallions fuivies. Trois 
de fes maîtreflès le captivèrent plus 
long-temps que les autres. Il étoit 
charmé , difoit - i l , de la gaieté de 
Tune , de l’efprit de l’autre & de la 
piété de la troifieme qui ne fortoit 
guere de l’Egiife , que lorfqu’il 1*  
faifoit oppeller.

ED ©



E D O

EDOUARD V , Roi d’Angleterre,
fils d’ Edouard IV , ne furvécut à Ton 
pere que deux mois» Il n’avoif que 
onze ans lorfqu’il monta fur le trône. 
Son oncle Richard , Duc de Glo- 
cefter , tuteur d'Edouard &  de Ri
chard fon frere, &  jaloux de la Cou
ronne du premier &  des droits du 
fécond » réfolut de les faire mourir 
tous les deux pour régner. U les fit 
enfermer à la Tour de Londres, & 
leur fit donner la mort l’an 1483. 
Après s’être défait de fes neveux , il 
accufa leur mere de magie * &  ufurpa 
la Couronne. Sous le régné ¿'Eli
sabeth la Tour de Londres fe trou
vant extrêmement pleine » on fit ou
vrir la porte d’une chambre murée 
depuis long-temps. On y trouva fur 
un lit deux petites carcaiTes avec 
deux licols au cou. C ’étoient les 
fquelertes à* Edvuard V  &  de Ri
chard fon frere* La Reine * pour ne 
pas renouveller la mémoire de ce 
forfait, fit remurer la porte ; mais 
fous Charles I l  3 en 1678 , elle fut 
l ’ouverte , &  les fquelettes tranf- 
portés à Weftminfler * fépulture des 
Rois.

EDOUARD V L  fils d’Henri V ll î  
&  de Jeanne Stimour , monta fur le 
trône d’Angleterre à l’âge de dix ans, 
en 1 J47 , &  ne vécut que feize ans. 
Le rôle qu’il joua fut court &  fan- 
glant. Il laifla entrevoir du goût pour 
la vertu &  de l’humanité > mais fes 
JVliniflres corrompirent cet heureux 
naturel. L’Archevêque de Cantorberi 
Cranmer, le même qui périt par le 
feu , s’obflma à faire brûler deux 
pauvres femmes Anabaptiftcs , qui 
doutoîent de ce qu’il ne croyoit pas 
peut-être lui-même. Le jeune Roi 
ne vouloir point confentir à l ’Arrêt 
porté contre une de ces infortunées. 
Il réfifta long-temps- Il figna en pleu
rant ; mais ce n’étoit pas afiez de 
verfèr des larmes , fuivant la penfée 
d’un" Ecrivain célebre, il falloit ne 
pas figner. C ’étoit encore par les 
Infinuations de cet indigne Archevê
que que la Méfié fut abolie , les ima
ges brifées, & la Religion Romaine 
proferite. On prit quelque chofe de 
soutes les différentes fectes de Z ai a-

E D O  E D R Tt
gïe, de Luther & de Calvin, & on 
en compofa un Symbole qui forma 
la Religion Anglicane* Le régné d’E- 
douard fut flétri par une autre in- 
juftice , que le goût de la réforme 
&  les infinuations de fes Minières 
lui arrachèrent. Il écarta Marie fie 
Elisabeth fes deux feeurs du trône » 
& y appella Jeanne Gray fa confine. 
Il mourut en 1553.

EDOUARD , Prince de Galles , 
fils d'Edouard III, Roi d’Angfeter- 
re , remporta la viéloire de Poitiers 
fur les François. V. EDOUARD ÏII* 

EDOUARD PLANTAGENET, 
le dernier de la Race qui portoit ce 
nom , Comte de JVarvick , eut pour 
pere George , Duc de Clarsnce, frere 
({'Edouard IV  & de Richard III  . 
Rois d’Angleterre. Henri VII étant 
monté fur le trône, & le regardant 
comme un homme dangereux qui pou
voir lut difputer la Couronne , le fit 
enfermer très-étroitement à la Tour 
de Londres* Le fameux Perkin JVaer- 
beck , qui s’étoit fait pafler pour Ri
chard, le dernier des fils de Richard 
IIIy étoit alors dans la même prifon. 
Il concerta avec JVarvick en 1499» 
les moyens d’en fortir. Leur complot 
fut découvert ; &  on crut que le Roi 
le leur avoit fait infinuer pour avoir 
un prétexte de les faire mourir tous 
deux. Ce qui confirma ce foupçon, 
fut que dans le même temps le fils 
d’un Cordonnier , féduit par uti 
Moine Auguftin, fe donna pour le 
Comte de JVarvick. Henri VII vou
loir faire penfer par cette rufe , fins 
doute concertée avec ce Religieux» 
puifqu’il eut fa grâce, que le Comte 
de JVarvick donnoit occafïon à de 
nouveaux troubles. Ce fut fous ce 
prétexte qu’on le fit décapiter ert 
1499, 11 étoit le feul mâle de la Ma:- 
fon dyVork, voilà fon véritable cri
me* Pendant fa longue détention » 
un certain Lambert Simnel, différent 
du fils du Cordonnier, fe fit pafier 
pour le Comte de JVarvick , fous le 
nom d'Edouard Plantagenet.

EDRIK , Îumommê Strion , c’efi- 
à-dire , Acquifiteur , homme d’une 
naifiance fort obicure » fut par fou 
éloquence & par toutes fortes de



rtifes &  d’intrigues, s’infinuer iî avant 
dans les bonnes grâces d'Ethelred ITt 
Rai d’Angleterre » que ce Prince le 
fit Duc de Mercie, &  lui donna fa 
fille Edgitht en mariage. Par cqHq 
alliance il mit dans fa maifon̂  un 
perfide, vendu aux Danois , qui ne 
laitTa jamais pafTer aucune occafioA 
de trahir les intérêts du Roi & du 
Royaume , pour avancer les affaires 
des étrangers. Edmond fon beau-frere 
découvrit fa perfidie St fe fépara de 
lui* Edriki fe voyant démafqué, quit
ta le parti d'Ethelred pour prendre 
celui de Canut; quelque temps après, 
il rentra dans le parti d’Edmond qui 
avoit fuccédé à Ethelred , & qui eut 
la générofité de lui pardonner» Ce 
fourbe lui jura une fidélité éternelle, 
& tandis qu’il, failbit ce ferment, il 
fe préparoit à le ¿rompe r. Le jour 
de La bataille d’Àffddun , il fit voir 
ouvertement ce qu’il avoit dans l’a- 
me. Pendant que les deux armées, 
étoient aux mains , il quitta rout-à- 
coup fon pofte &  alla fe joindre aux 
Danois, qui remportèrent la viéloire* 
La paix s’étant faite entre Edmond 
St Canut, Edrik craignant que i’union 
des deux Rois ne lui fût fatale, mit 
le comble à toutes fes perfidies en 
ffifant aifailiner Edmond par deux de 
fes propres domefiiques* Canut con- 
ferva à Edrik le titre de Duc de 
Mercie ; mais comme il eut un jour 
Pinfolence de lui reprocher publique
ment qu’il n’avoit pas récompenfé fes 
fervices , Sa particuliérement celui 
qu’il lui avoit rendu , en le délivrant 
d?un concurrent aufii redoutable que 
l ’étoit Edmond, Canut lui répondit 
tout en colere , que puifqu’il avoit la 
bardieiîe d’avouer publiquement un 
crime fi noir, dont jufqu’alors il n’a
voit été que foupçonné , il devoir eu 
porter la peine. En même - temps , 
fans lui donner le loifir de répliquer, 
il commanda qu’on lui coupât la tête 
fur le champ, & qu’on jetât fon corps 
dans la Tamife. On dit qu’il fit mettre 
cette tête fur le lieu le plus élevé 
de la Tour de Londres. On prétend 
que c’effc ce fcélérat qui introduifit 
le tribut que les Anglois furent obli
gés de payer aux Danois fou$ le nom 
de Daatgdt%
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EDUSA /  EDUCA , EDULÏA î  

ou EDULICA , Divinté qui préfidoit 
à ce qu’on donnoit à manger aux 
enfans, comme Patina ou Potica , 
à ce qu’on leur donnoit à boire.

EGBERT, premier Roi d’Angle
terre , fournit tous les petits Rois de 
cette Ile , &  régna paisiblement &  
glorieuifement jufqu’à fa mort, arri- 
vée en 819. -

EGÉE, Roi de l’Àttique, &  mari 
à'Ethra > dont il eut Thé fée , qui fut 
envoyé en Crete pour être la proie 
du Minotaure. Il avoit ordonné aux 
matelots, que quand ils revien- 
droient * ils déployaient des voiles 
blanches , fi Théfée fortoit du laby
rinthe. Mais comme ils étoient tranf- 
portés de joie à la vue de leur patrie* 
ils oublièrent d’exécuter les ordres 
d'Egée, qui, pénétré de douleur , St 
croyant fon fils m ort, fe précipita 
dans la mer , qu’on appella depuis 
la mer Egée,

EGEON ou BRIARÉÉ, fils de 
Titan Sa, de îa Terre. Ce fut un géant 
d’une force extraordinaire , qui avoit 
cent bras Sa cinquante têtes. Junon } 
Pallas Si Neptune, ayant réfoiu d’en
chaîner Jupiter dans ia guerre . des 
Dieux, Thrétis gagna Egeon pour, Ju- 
piter, qui lui rendit fon amitié, &  
lui pardonna fa révolte avec les 
géants.

EGERIE, Nymphe d’une beauté 
finguhere , que Diane changea en 
fontaine* Les Romains l’adoroient 
comme une Divinité, & les Dames 
lui faifoient des facrifices pour ob
tenir des accouchentens heureux* 
Numz feignoit d’avoir des entretiens 
fecrets avec cette Nymphe, afin de 
donner plus d’autorité à fes lois,;

EGERTON , ( Thomas ) Garde des 
Sceaux d’Angleterre fous la Reine 
Elifabcth, Sa Chancelier fous Jac
ques î , fut furnommé te Dtfenfcur 
incorruptible des , droits de la Cou
ronné , &  ne fut pas moins efiime' par 
fa droiture St fon équité que par fon 
fa voir. Il mourut en 16x7,3  70 ans, 
<après avoir publié quelques ouvra
ges de Jurifprudence.

EGESTE,fille d’Hippotas, Prince 
T í oyen, tut èx^ofée fqr un vaUieai*
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ÿar Ton pere , de peur que le fort ne 
tombât fur elle pour être dévorée 
par le montre marin, auquel les 
Troyens étaient obligés de donner 
tous les ans une fille pour expier le 
crime de Laomcdon. Egefle aborda 
en Sicile , où le fleuve Crinife , fous 
la figure d’un taureau , puis fous 
celle d’un ours * combattit pour i ’é- 
poufer, & en eut Ac&fie,

EGGEL1NG , ( Jean-Henri ) né à 
Breme en 1639 , voyagea dans la 
plupart des Royaumes de l’Europe, 
pour perfectionner fon goût pour les 
Antiquités Grecques &  Romaines» 
V  e tetour dans fa patrie , il fut nom- 
nie Secrétaire de la République, em
ploi qu’il exerça avec diflinéîion juf- 
qu’à fa mort, arrivée en 1713 , à 74 
ans. On a de lui des explications de 
plufieurs médailles &  de quelques 
monumens antiques.

EGIALÉ , fceur de Phaëton, h 
force de verfer des larmes fur le 
malheur de fon frere , fut métamor- 
pbofée avec fes fccurs en peuplier. 
On croit que c'eft la même que 
Lampetie.

EG IALÉ, fille d'Adrajit Roi d’Ar- 
gos, &  femme de Diomeâe. Vénus 
fut fi irritée de la bleflure que lui fit 
Diomède au fiege de Troie, que, 
pour s’en venger, elle infpira à 
Egialé l’infame défir de fe livrer à 
tout le monde* Quand Diomede re- 
.vint, elle attenta à fa v ie , parce 
qu’il ne fatisfaifoit pas à fa détefta- 
¿le paffion ; mais il fe fauva dans le 
temple dd Apollon, &  abandonna cette 
malheureufe.

EGINARD ou EGINHART, Sei
gneur Allemand, élevé à la Cour de 
Charlemagne, fit des progrès fi rapi
des dans les Lettres , que ce Prince 
le fit fou Secrétaire. Il lui donna fa 
fille Imma en mariage. A xes bien
faits il joignit encore la Charge de 
Surintendant de fes bâtimens. Après 
la mort de Chatltmagne , Eginard 
fe confacra à la vie monaflique. Il 
fe fépara de fa femme , &  ne la re
garda plus que comme fa fceur. Louis 
le Débonnaire lui donna plufieurs 
Abbayes, dont il fe défit pour fe 
fixer à S.eUogeftadt» Monailere qu’il
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avait fondé. 11 en fut le premier 
Abbé. Eginard mourut faintement 
dans fa retraite en 839. Nous avons 
de cet homme célébré une Vie de 
Charlemagne très - détaillée , & des 
Annales de France , depuis 741 juf- 
qu’en 829. Dom Bouquet a inféré ces 
deux ouvrages curieux dans fa grande 
ColleiHon des Hiiloriens de France* 
On a encore de lui un Recueil de 6% 
Lettres, important pour I’Hiftoire de 
fon fiecle. On le trouve dans les 
monumens des Hiftoriens de France 
de Duchefne. Eginard étoit FEcri- 
vain le plus poli de fon temps ; mais 
ce temps, moins barbare que les fie- 
cles qui l’avoient précédé , l’étoit 
encore beaucoup.

EGINETE. V  PAUL EGINETE.
EGINE, fille à'Afope, fut fi ten

drement aimée de Jupiter, que ce 
Dieu s’enveloppa plufieurs fois d’une 
flamme de feu pour la voir. Il eut 
d’elle Eàque.

EGISTHE , fils de Thyejèe &  de 
Eclopée* Thycfle à qui l’Oracle Av oit 
prédit que le fils qu’il auroit de fa 
propre fille Pélopée , vengeroit les 
crimes à'Atrée, fit cette fille Ptê- 
treffe de Minerve dès fa tendre jeu- 
neffe, avec ordre de la tranfporter 
dans des lieux qu’il ne connoîtroit 
pas, &  avec défenfe de l’inftruire 
touchant fa naiflance. Il crut pat 
cette précaution éviter l’incefle dont 
il étoit menacé; mais quelques an
nées après, l'ayant rencontrée dans 
un voyage , il l’époufa fans la con- 
noître , & pour gage de fa foi, il lui 
laifla fon épée. Quelque temps après 
que Thysjie eut quitté P dopée 3 elle 
eut un fils qu’elle fit élever par des 
Bergers, qui le nommèrent Egijlh'm 
Lorfqu’il fut en âge de porter les 
armes, elle lui fit prêtent de l’épée 
de Thycjle. Ce jeune Prince s’avança 
dans la Cour à}Àtrée , qui le choifit 
pour aller ailafllner Thycjle » dont il 
vouloit envahir les Etats. Thyefie 
reconnut fon épée , ce qui lui donna 
lieu de faire plufieurs que fiions à 
Egifthe, qui répondit qu’il la tan oit 
de rfa meve. On obtint de lai de Î&- 
faire revenir; &  après quelques re
cherches» Thycjle fe fouvint de PO-
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racle* Egijîhe indigné d’avoir obéi a 
Atrée, pour venir mafl’acrer ionpere, 
retourna aufE-tôt à Mycenes, où il 
tua Atrée, Clytemnefire lui ayant plu, 
il aiTaiTma Agamemnon , & s’empara 
du trône : mais Orefie le maiiacra 
dans la fuite à ibn tour.

EGLÉ, Nymphe qui fe plaifoit à 
faire des tours de malice aux bergers. 
Ayant ùn jour trouvé le vieux S tiens 
ivre, elle ië joignit aux deux Satyres 
Chromis êc mnafile, pour lui lier les 
mains avec des fleurs, pendant qu'elle 
lui barbouilloit le vifage avec des 
mûres.

EGLY, ( Charles-Philippe de Mon- 
tenante d ) PariEen , né en 1696, de 
l’Académie des Belles-Lettres , long
temps Auteur du Journal de Xerduny 
mourut à Paris en 1749* a ds Û1 * 
L UHiJioire des Rois des deux Sici- 
les de la Maifon de France, en 4 vol. 
in-ra, en 1741; compilation qui 
fera toujours honneur à fa mémoire 
par PexacUtude, la vérité» iaEm- 
plicité qui y régnent. Le goût a pré- 
Edé aux choix des faits , & la plu
part fontîntéreiTans. IL La Callipsàis 
ou la maniéré d’avoir de beaux en- 
fans , traduite en profe du Poème 
Latin de Claude Quille t, in-12. Cette 
verfîon eft non feulement peu litté
rale , mais écrite fans génie , fans 
goût, fans grâces & fans aménité. 
Le Traducteur n’a faiE ni la lettre, 
ni i’efprit de fon original* C’eft ainE 
du moins qu’en a jugé M. Freron , 
qui prépare une Traduction du me
me ouvrage plus élégante &  plus 
fidelle.

EGNACE, ( Jean-Baptifie ) dii— 
ciple d’Ange Poliden , maître de 
Leon X } fut élevé avec ce Pontife 
fous les yeux de cet habile homme. 
S’il y eut depuis une grande diffé
rence dans la fortune de ces deux 
difciples, il n’y  en eut point dans 
leur goût pour les Belles - Lettres. 
JLgnace les profeiîa à Venife fa pa
trie avec le plus grand éclat. La vxeil- 
leflë Payant mis hors d’état de con
tinuer, la République lui accorda les 
mûmes appointemens qu’il avoir eus 
lorfqu’il enfeignoit » & affranchit fes 
bises dç toutes fortes «Pimpofitions,
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Egnact mourut au milieu de fes £í¿ 
vres , fes feuls plaiErs , en 1583 , à 
So ans. Ses écrits font au deiïous de 
la réputation qu’il s'étoit acquife par 
une heureufe facilité de parler * &  
par une mémoire toujours fidelle. 
Il étoit extrêmement fenfible aux élo
ges &  aux critiques, Rokortd ayant 
cenfuré fes ouvrages , il lui répon
dit , dit-on , par un coup de bayon- 
nette dans le ventre qui penfa em
porter le critique. Les principaux 
ouvrages dEgnace font, L Un Abré
gé de la vie des Empereurs , depuis 
Céfar jufqu’à Maximilien , en latin* 
Cet ouvrage, un des meilleurs que 
nous ayons fur l’Hiftoire Romaine, 
a été traduit pitoyablement par le 
trop fécond Abbé de MarolLs. H. 
Traité de Voriginé des Turcs , publié 
à la prîere de Léon X* III. Un Pané
gyrique de François I , en vers héroï
ques , qui déplut à Charles - Quint 
rival de ce Prince. L'Empereur s?en 
plaignit à Paul III  y alors ennemi de 
la France. Ce Pontife fit afir E for- 
tement contre le PanégyriEe, qu’il 
penfa être accablé. IV. De favantes 
remarques fur Ovide. V. Des Notes 
fur les Epîtres familières de Cicéron, 
&.fur Stietoñe.

EGON, Athlete fameux dans la 
Fable. II traîna par les pieds au haut 
d’une montagne un Taureau furieux, 
pour en faire préfent à Amarillisw

EGYPIUS, jeune homme de Thef- 
falîe, obtint à force d’argent Tyman- 
dre, la plus belle femme qui fût 
alors. Neephron , fils de Tymandre  ̂
piqué d'une convention auffi adieu- 
fie , obtint la même chofe de Bulîs , 
mere à’Egypius. S’étant informé en- 
fuite de l’heure à laquelle il devoit 
venir trouver Tymandre , il Ja fit 
fortir,& m it adroitement Bulis en 
fa place. Egypîus vint au rendez- 
vous , &  eut ainE commerce avec 
fa propre mere, qui ne le reconnut 
qu’aptes. Ils eurent tant d’horreur de 
cette aflion , qu’ils voulurent fe 
tuer ; mais Jupiter changea Egypins 
&  Néophron en vautours , Bulis en 
plongeon, & Tymandre en épervier.

EGYPTUS , fils de Neptune &  de 
Lybis, 6c frets de Dan&üs 3 avoit



cinquante fils qui épouferent les cin
quante filles de fon frere ,'appellées 
jjana'ides, Elles égorgèrent leurs ma
ris la premiere nuit de leurs noces , 
excepté HypermneJlre qui fit grâce à 
lyncèe,

E G Y S , {Richard) Jéfuite, né à 
Rhinsfeld en 1621 , mort en 1659 , 
s’eft diftingué j)ar fes Poéfies Latines. 
Les principales font, L Poemata Sa
cra, II. Epifiol(t Morales. III. Comi- 
cavarii generis, La latinité en eftafiez 
pure, mais elle manque quelquefois 
de génie.

EICïC , ou HUBERT VAN EÏCK, 
Peintre, né en 1366 à Mafeik, au 
Piocefe de Liege , eut pour difciple 
ion frere Jean Eick, plus connu fous 
le nom de Jean de Bruges. Il fit di
vers tableaux pour Philippe U Bon , 
Duc de Bourgogne, qui lui donna 
des marques publiques de fon efti- 
me. Il mourut en 142Ó. V, BRUGES.

EISENGREIN , (Guillaume) Cha
noine de Spire fa Patrie , eft Auteur 
d’un ouvrage intitulé : Catalogas 
ttjiium veritatis , publié en 1565. 
O eil une lifte fans choix & fans 
difeemement des Ecrivains Ecclé- 
fiaftiques qui ont combattu les er
reurs de leur temps, &  par avance 
celles des fiecles derniers.'

ElSENHÀRT, {Jean) néàErxIe- 
ben dans le Brandebourg , en 1643, 
fut Profefteur en Droit & en Morale 
à Helmftadt, où il mourut en 1707. 
On a de lu i, I. Injîitut. Jurés natur, 
& moralis feientite. II. Commentano 
de Regali metalli fodinarum jure. 
ÏII. Ùe ufu Principiorum moral. Phi- 
lofo.phia in jure civili condendo & 
interpretando, IV. Comment, de Fide 
Hsfioricâ. Ces. ouvrages eurent du 

* cours en Allemagne.
EISENSCHMÏD, (han-Gsfpard) 

Do&eur en Médecine, naquit à Straf- 
bourg en 1656. Dans un voyage qu’il 
fit à Paris , il fe lia avec pluficur Sa- 
vans, & particuliérement avec Du- 
vernay <$E Tour nef orí, 11 fut affocié à 
l ’Académie des Sciences au rétablif- 
fertient de cette Académie , &  mou
rut en 1712 à Strasbourg , où il s’é- 
toit fixé au retour de fes voyages. 
On a de lu i, L Un Traité des Poids,
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des Me fur es & des Monnoies des An- 
ciens. II, Un Traité fur la f g  ut e de la 
Terre*

EKLES, ( Salomon ) Angloîs, fit 
pendant plufieurs années les délices 
de l’Angleterre , par fa dextérité à 
toucher des inftrumens, fíele jouet 
enfuite pendant plufieurs autres , 
par fon foible pour les folies des 
Quakers. Séduit par cette fefle , il 
brûla fon Luth &  fes Violes, toutes 
les produirions de fon génie, & ima
gina un expédient nouveau pour s’af- 
iiirer de la véritable Religion* C’é- 
toit de rafiembler fous un même toit 
les hommes les plus vertueux des 
différentes Sociétés qui partagent 
le Chriftianifme, de vaquer là tous 
enfemble à la priere, ôc d’y pafiéc 
fept jours fans prendre de nourri
ture. Alors, dit-il, ceux fur qui l’ef- 
prit de Dieu fe manifeftera d’une 
maniere fenfible , c’eft-à-dire , par 
le tremblement des membres, fíe 
par des illuftrarions intérieures , 
pourront obliger les autres à fouf- 
cúre à leurs décidons, Perfonne ne 
voulut faire l'épreuve de ce bizarre 
projet* Ekles travailla en vain pour 
répandre fa démence 5 fes prédic
tions , fes inve&ives , fes prétendus 
miracles ne fervirent qu’à le faire 
pafier de prifon en prifon. Enfin Pin- 
fenfé ayant reconnu la vanité de fes 
prophéties , finit fa vie dans le repos, 
mais fans religion. 11 mourut vers la 
fin du fiecle dernier.

ELBENE, {Alphonfe  <f?) Evêque 
d’Albi, natif de Florence, gouverna 
fagement fon EgUfe dans un temps 
très-fâcheux, il mourut en 1608 , 
laiiTant plufieurs ouvrages fur l’ori
gine des Rois de France, des Ducs 
cle Savoie , fur le Royaume de Bour* 
gogne, &c.

ËLEAZAR , fils d'Anton , fon fuc- 
ceiTeur dans la dignité de Grand- 
Prêtre 145a ans avant J, C. fuivit 
Jofus dans la terre de Canaan, &  
mourut après douze ans de Ponti
ficat. Eléaqar fils à'Onias, Ôt frere 
de Simon le Juftc , fuccéda à fon 
frere dans la fouveraine Sacrifieature 
des Juifs. C ’eft lui qui envoya 72 
Savans de la nation à Ptolomée Phi~
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îaddphù Roi d’Egypte T pour tra
duire la Loi d’Hébreu en Grec » en
viron i77 ans avant J. C. C’efi la 
verfion qu’on nomme des Septante* 
EUa\ar mourut après trente ans de 
Pontificat.

ELEAZAR , un des principaux 
Do Île tirs de la L o i, fous le tégne 
à'Ântiochus. Epiphanes Roi de Syrie. 
Ce Prince ayant voulu lui faire man
ger de la chair de porc, il aima 
mieux perdre la vie que de tranf- 
grefier la Loi.

ELEAZAR , le dernier des cinq 
fils düMathatias, & frere des Ma- 
eh d û s  t lcs féconda dans les com
bats livrés pour la défenfe de leur 
religion. Dans la bataille que Judas 
Machabée donna contre l’armée d'An- 
uochus Eupator, il fe fit jour à tra
vers les ennemis pour tuer un élé
phant qu’il crut être celui du Roi. 
K fe glifia fous le ventre de l’animal 
&  le perça à coups d’épée. Mais il 
fut accablé fous fon poids , &  reçut 
la mort en la lui donnant.

ELEAZAR, Magicien, qui par le- 
moyen d'une herbe enfermée dans un 
anneau, délivroit les poffédés.» en 
leur mettant cet anneau fous le nez. 
II commandait au démon de renver- 
fer une cruche pleine d’eau, & le 
démon obéifîbit. L’Hiftorien Jofcphc 
qui rapporte ces contes , montre 
beaucoup de crédulité & peu de dis
cernement,

ELEAZAR, Capitaine de l’armée 
de Simon fils de Gioras , fut chargé 
d’aller commander à la garnifon du 
château d’Hérodion , de remettre 
certe forterefib entre les mains de 
fon Maître. A peine eut-il déclaré le 
iujet de fa commiffion, qu’on ferma 
les portes pour le tuer ; mais' il fe 
jeta en bas par une fenêtre, fe brifa 
tout le corps, & mouitjt quelques 
morne«$ après fa chute.

ELEAZAR , Capitaine Juif, fe 
jeta dans le château de Macheron 
&  le défendit très - vîgoureufement 
après le fïege de Jerufalem. Cette 
place n’auroit pas été prife fi aifé- 
rnent fans le malheur qui lui arriva. 
L, s’étoit arrêté au pied des murail
les , comme pour braver, les Ro
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mains , quand un Egyptien l’enleva 
adroitement &  le porta au camp. Le 
Général après l’avoir fait battre de 
verges, fit élever une croix comme 
pour le crucifier. Les affiégés avoient 
conçu pour lui une fi haute efiime , 
qu'fis aimèrent mieux vendre la place , 
que de voir périr un homme digne 
dïêtre immortel par fa vertu, foiï 
courage &  fonzele patriotique,

ELEAZAR, autre Officier Juif â 
voyant la ville de Mafiféda, dans la
quelle il s’étoit jeté y réduite aux 
abois, perfuada à fes compagnons de 
fe tuer eux-mêmes, plutôt que de 
tomber entre les mains des Romains* 
Ils s’égorgèrent las uns les autres* 
&  pas un ne refia de cette fanglante 
tragédie.

ELECTE, fut une de premières 
femmes qui fe convertirent à Jefus- 
Chrijl. C ’efi celle à qui î ’Apôtre S* 
Jean écrivit pour la conjurer de s’é-* 
loigner de la compagnie des Héré
tiques Bajilide &  Cerinthusy

ELECTRE, fille d'Agamemnon &  
iceur â'Orejîc , porta fon frere à Yeiw 
gcr la mort de leur pere tué pax 
Egfihe*

ELÉONOR DE CASTILLE, Rei
ne de Navarre , fille de Henri I I ,  dit 
U Magnifique y Roi de Caftille, fut 
mariée en 137J avec Charles III, dit 
U Noble, Roi de Navarre. S’étant 
brouillée avec fon mari, elle fe re
tira en Cafiille où elle excita quel* 
eues féditions contre le Roi Henri 
III  fon neveu. Ce- Prince fut con
traint de l’affiéger dans le château 
de Roa, & la renvoya au Roi Charles 
fon mari, qui la reçut avec beaucoup 
de générofité, &  en eut huit enfans. 
Eléonor mourut à Pampelune en' 
1416 , avec la réputation d'une fem
me d’elprit, mais d’un caraélere in
quiet. '

ELÉONOR TELLES , fille de 
Martin Àlfonfe Telles , était femme 
de Laurent à'Àcugna. Ferdinand Rot 
de Portugal, touché de fes charmes * 
la demanda à fon mari qui la lui céda.
Le Roi l’époufa en 1371. Après la 
mort de ce Monarque , Eléonor fut 
maltraitée par Jean , Grand - Maître" 
d* Avis , qui fe fit proclamer Rai de

Portugal 4
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Portugal, parce qu’elle avoît pris le 
parti de Jean //, Roi de Caftille fou 
gendre. Le Grand-Maître poignarda 
en fa préfente Jean Fernande  ̂d’An- 
deyero, Comte d’Uren fon favori. 
Cette PririceiTe infortunée , fe retira 
à Santareii pour s’y  défendre. Elle 
demanda du fecours au Roi de Caf- 
tille fon géndre ; mais ce Prince qui 
fe défioit d’e ile , la fit conduire à 
Tordeûllas , où elle fut enfermée 
dans un Monaftere jufqu’à fa moq,, 
Sa beauté étoit fans taché , mais fa 
vertu ne Tétoit pas. Elie fe désho
nora par fes amours &  par fes ea-

ELÉONORE, ÎÔuchefife de Guien- 
ne, fuccéda à fon pere Guillaunie 
VIII en 1 137 , à Page de îy ans* 
dans ce beau t>uehé qui comprenoit 
alorsja Gafcogne, la Saintonge, & lé 
Comté de Poitou. Elle époufa la mê
me année Louis VII Roi de France ¿ 
Prince plus rempli de petit elfe s que 
de vertus. Ce Monarque raccourcît 
fes chevéux y &  fe fît rafer la barbe 
fur les repréfentâtions du célébré 
Pierre Lombard, qui lui perfuada que 
£>ieu Eaiffoit les longues chevelu
res. Eléonore * Princefle. v ive, lé
gère & badine , le railla fur fes che
veux courts &  fon menton rafé. Louis 
lui répondit gravement * qu’il ne fal
lait point plaifanter fur de pareilles 
matières. Une femme qui commence 
à trouver fon mari ridicule, ne tarde 
guere à le trouver odieux * fur-toüt 
u elle a quelque penchant à la ga
lanterie. Louis ayant mené fon éponfe 
dans la Terre-Sainte, elle fé dédom
magea des ennuis que lui caufoit ce 
long voyage » avec le Prince d’An
tioche &  un jeune Turc , nommé 
Saladin y d’une figure aimable. Le. 
Roi auroit du ignorer ces affronts , 
ou y  remédier tout de fuite. A fon 
retour en France , il lui en fit des re
prochés très - piquants. Eléonore y  
répondit avec beaucoup dé hauteur > 
&  finit par lui propofer le divorce.' 
Èlle en avoit un moyen, difoit-eíle , 
en ce qidelle avoir Cru fe marier à un 
P r in c e «S* qu’elle F avoir époufé quun 
Moine. , Leurs querelles s’aigrirent 
déplus en plus, &  enfin ils firent 
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cafter leur mariage fous prétexte de,
parenté , en 1152. Eléonore dégagé^ 
de fes premiers liens, eh eontrafïg* 
dé féconds fix femaines après aveé> 
Henri Düc de Normandie * depuis* 
Roi d’Angleterre ; à qui elle portar 
en dot le Poitou & la Guienrie. Dû,1 
là vinrent ces guerres qui ravagèrent; 
la France pendant trois cents ans. H 
périt plus de trois millions de Fran-: 
çois & prefqu’autant d’Anglois(parcô  ̂
qu’un Archevêque > dit un HiftToriert'i 
célébré , s’étoit fâché contre les Ion-* 
gués chevelures, parce qu’un Roï  ̂
avoit fait raccourcir la fienne &  cou-;, 
per fa barbe , & parce que fa femrtiÿ. 
l ’avoit trouvé ridicule avec dés Che* 
veux courts & un menton rafé. Eléo*r 
nore eut quatre fils &  une fillè dd, 
fon nouveau mariage.. Dès l’anhés. 
1162 , elle céda la Guienne à Et**** 
char à fon fécond fils \ qui en rendit; 
hommage au Roi de France. EUëi 
mourut en 1204* avec une réputation f 
d’efprit & de coquetterie* Larrey pu-; 
blia une hifloire curieufe de cetîd: 
Princefie célébré * à Roterdam eut ' 
1691,10-8°. ..

ELEUTHERË * natif de Nicopo- 
lis , d’abord Diacre du Pape Anicet * . 
fut ordonné Prêtre, &  enfuite élit 
Pape après la mort de 5oriren 177* 
Il combattit avec beaucoup de zélé, 
les erreurs des Valentiniens pendant 
fon Pontificat. Une des chofes qui 
rendent célébré ce Pontificat, c’eifc 
l’Ambaifade d’un Roi de la Grande- 
Bretagne. Eleuihere mourut en 192 7 , 
après avoir gouverné l’Eglife jpen  ̂
dant 15 ans.

E LE UT H ERE , Exarque d’Italie . 
pour l ’Empereur Héraclius > ne fut. 
pas plutôt arrivé à Ravenne * qu’il 
y  fit faire le procès aux meurtriers . 
dQlean fon prédéeefteur, Ilfe rendit, 
enfuite à Naples, où ayant aftiégé 
Jean Conopfin , qui lui avoit fermé 
les portes , il le contraignit de f e . 
rendre à diferétion, Si le ht mourir j  
mais Eleuihete , après avoir puni les 
révoltés, tomba lui-même dans la 
rébellion. L’Empire étoit agité au 
dedans & au dehors. Il profita der ces. 
circonfiances pour fe rendre maître 
de ce qui appartenait à VEmpereu^
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dans Pltâïie» Après la. mort du Pape 

■ Dtus Dédit en 617 , fil crut que le 
Saint Siégé fetoit vacant long-temps» 
&: que pendant que le peuple ieroit 
Occupé à élire un nouveau Pontife, 
iP lui ferait aifé de fe faifir de la 
Ville* Dans cette v u e , il traita fon 
armée encore plus favorablement 
qu’il n’aroit fait , lui fit diftribuef 
beaucoup d'argent ,■ &  lui promit de 
grands avantages ; mais les foldats 
&  les Officiers déteftant fa rébel
lion * fe jetèrent fur lu i, rafïbm- 
merent » lui coupèrent la tête , qu’ils 
envoyèrent à Héraclius vers la fin 
de Décembre 617.

EL1E-, Prophe-te d’Ifi'aél, originai
re de Thesbé , vint à la Cour du Rui 
Âchab-*) îzans avant J. C. Il annonça 
à ce Prince impie les menaces du Sei
gneur t & lui prédit le double fléau 
dé la fécherefls & de la famine- Dieu 
lui ayant ordonné de fe cacher, il fe 
retira dans un défert , où des cor
beaux lui apportaient fa nourriture. 
II pafla de cette folirude à Sarepta, 
Ville des Sidoniens, & y multiplia 
l ’huile delà veuve qui le reçut. Âchab' 
rendoit à Baal un culte facrilege ; 
le Prophète fe préfenta devant lui 
pour le lui reprocher. Il alTembla le 
peuple t donna le défi aux Prêtres 
de Baal, & fa vi&imé ayant été con* 
fumée par le feu , U les fit mettre à 
mort. Menacé par Je^abcl, femme 
d-Achab , irritée du châtiment des 
faux prophètes , il s’enfuit dans le 
défert. Un Ange l’y nourrit miracu
leusement. Il fe retira eniuite à Oreb» 
où Dieu lui apparut & lui ordonna 
d’aller facrer Ha^ad Roi de Syrie , 
&  J&hu Roi d’ifraël, Les miracles 
d-Elic n’aveient point changé Achab. 
Le Prophète vint encore le trou
ver pour lui reprocher le meurtre de 
Naboth qu’il avoit fait mourir après 
«’être empare de fa vigne. Il prédit peu 
de temps après à Qckojtâs qu’il mour- 
roit de la chute qu’il avoit faite » & 
fit tomber le feu du Ciel fur les 
envoyés de ce Prince. Le Ciel en- 
vioit Elie à la- terre > il. fut enlevé par 
un chariot de feu vers 895; ans avant 
J. C. Elifée fon d ifciple reçut fon 
efprit & fon manteau, On fait ta fête
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de l’enlèvement d'£/ta*-dan$ l’Egliie 
Grecque, On croit qu’il fut tranf. 
porté » non dans le féjour de ta Di
vinité , mais dans quelques lieux au- 
deflits de la terre. Nous difons Ort 
croit, car dans des queftions auffi dé
licates » il n’eft pas permis de déci
der ; il eft même hardi de conjectu
rer &  de vouloir pénétrer ce que 
Dieu s’eft plu à nous cacher.

EUE , ou ELIAS LE VITA , Rab
bin du XVI fiecle , natif d’Allema
gne t pafla la plus grande partie de 
là vie à Rome & à Venife 5 où il 
enfeigna la.Langue Hébraïque à plu
sieurs Savans de ces deux Villes , Sc 
même à quelques Cardinaux. C ’eft 
le critique le plus éclaire" que les 
Juifs modernes » prefque tous fuperf- 
titieux , aient eu. Il a rejeté comme 
des fables ridicules ta plupart de 
leurs traditions. On lui doit , I. Un 
Livre far la MaJJbre , dans lequel it 
a éclairci tout ce qui regarde cette 
matière. IL Un Dictionnaire Chalda'd 
que, IÏI. Un Glojfaire Hébreu f pour 
expîiquerles mots hébreux, barbares 
ou étrangers. IV. Plusieurs exceilerts 
écrits fur la Grammaire » qui donnent 
être lus par ceux qui veulent pofi'é- 
der à fond la Langue Hébraïque.

EL1EN , ( Claude ) quoique né en 
Italie &  n’en étant prefque jamais 
forti, fit de fi grands progrès dans 
la Langue Grecque , qu’il ne le cédok 
pas aux écrivains Athéniens pour ta 
pureté du langage. Il enfeigna d’abord 
la Rhétorique à Rome fa patrie » 
mais dégoûté bientôt de cette pro- 
feffion » il fe mit à compofer plu- 
fieurs ouvrages. Ceux que nous avons 
de lui font » I. Quatorze Livres 
d'Hifioires variées, qui ne font pas 
venus entiers jufqu’à notre fiecle , 
&  dont la meilleure édition efl celle 
de Strasbourg , en 1685, Il n’eft le 
plus fouvent dans- cet ouvrage que 
le copiite ou i ’abréviateur à'dthcnée* 
II. Une Hi/îoire des animaux » en 
17 Livres, L’Auteur mêle à quelques 
obfer va fions curieufes &  vraies plu- 
fieurs autres triviales ou, faüfles. Il 
eft auiïi menteur que Fline : mais 
F Une avoit une imagination qui em-- 
belliftbit les tables. &  les lui faifbit



pardonner* Ces deux ouvrages font 
certainement de lui ; on y voit le 
même génie dans l’un &  dans l’autre , 
la même variété de le£ure f le mê
me goût pour cette efpece de mul
tiplicité. On lui a fauffement attribué 
un Traité fur la Taflique des Grecs, 
ouvrage qui eff.d’un autre Rlien bien 
différent de VElien Romain , &  plus 
ancien que lui. Celui-ci joignoit à 
tous les as:rémens de l’érudition tous 
les avantages que procure- la Philo* 
fop.hie aux âmes douces &  tranquil
les. U étoit à la Cour comme dans 
le féjour de la corruption fît l’écueil 
de la fageffe. Il publia un Livre con* 
tre Hdiogabate , dans lequel il fe 
déchaînoit vivement contre la ty* 
rannie de ce Prince, fans le nom
mer.

ELIEZER, Rabbin , que les Juifs 
croient être ancien , &  font remon
ter jufqu’au temps de J. C. mais qui 
félon le Pere Morin , n’eff que du 
VÏI ou VIII fiede* On a de lui un 
Livre intitulé ,, Us Chapitres t que 
Vorflius a traduits en Latin avec des 
notes. Il eft fameux parmi les Hé- 
braïfans.

ELIEZES t fils de Barî\ia , Aga 
des Janiffaires, fe battit en duel con
tre Bite^es Hongrois , dans le temps 
ipjCAnturat ., Empereur des T urcs, 
marcha contre Jean Huniade , en 
1448. ilsSortirent tous deux du com
bat ., fans fe faire aucun m al, 6e 
chacun ié. retira vers les fiens. Elit“ 

voulant faire connoître à PErn*- 
pereur ce qui l'avoit excité à com
battre fi vaillamment * lui apporta 
l’exemple d’un lievre , contre lequel 
il avoit. autrefois tiré jufqu’à qua
rante fléchés faips l’épouvanter , fît 
qui ne s’étoit enfui qu’au dernier 
coup. Il ajouta que de là il avoit con
clu qu’il y  avoit une defànés qui 
préfidoit à la vie , ôc que fortifié par 
cette penfée -, il n’avoit point fait 
difficulté de s’expofer- au combat 
contre un. ennemi qui le furpaffoit en 
âge.fît en force.

EUNAND > ou HELTNAND * 
Moine. Ciffercien < de F Abbaye de 
Froidmond , fous le régné de Phi
lippe Augure, j eft Auteur d’une
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plate Chronique en 48 Livres. U 
n’efi pas vrai Ûju’il ne nous en refis 
que quatre. Cette Chronique eft en 
entier à l’Abbaye de Froidmond* 
Ainfi l’Auteur du Dictionnaire Cri* 
tique s*eft trompé. Il auroit du dire 
qu’on n’en a imprimé que quatre » 
qui renferment les événemens prin- 
cipaux , depuis l’an 634 jufqu’em 
iioo. Outre cette mauffade com
pilation T on a de lui de mauvais* 
Vtrs François * & de plus mauvais 
Sermons.

ELIOGABALE , Voyei HEL10 - 
G AB ALE.

ELiPAND , Archevêque de To
lède , ami de Félix d’Urgd, foute- 
noit avec lui que J. C* en tant 
qu’homme , n’étoit que fils adoptif 
de Dieu. 11 défendit ce fentiment 
de vive Voix &  par écrit. Cette er-* 
reur fut condamnée par pluiîeurs 
Conciles , fie leur jugement fut con
firmé par le Pape Adrien , qui fit 
rétrafler Félix. Elipand moins fou* 
mis que fon maître * écrivit contre 
lui en 799, fît mourut peu apres*

ELISÉE , Difciple d'ELU , & Pro
phète comme lu i, étoit fils de Sa- 
phat. Il conduifoit la charrue lorf- 
qu'Elle fe l’affocia par ordre de Dieu* 
Son maître ayant été enlevé au Ciel 
par un tourbillon de feu , Eli fée re
çut fon manteau &  fon double efprit 
prophétique. Les prodiges qu’il opéra, 
le firent reconnoître pour l’héritier 
des vertus du faint Prophète. 11 
divifa Tes eaux du Jourdain , &  le 
paffa à pieds fecs ; il corrigea les 
mauvaifes qualités des eaux de lu 
fontaine de Jéricho ; il fit dévorer 
par des Ours , des enfans qui le 
tournoient en ridicule \ il foulages 
l’armée de Jofaphat & de Joram , qui 
manquoit d’eau; il leur prédit la vic
toire qu’ils remportèrent fur les Moa- 
bites ; il multiplia l’huile d’une pau
vre veuve ; il reffafeita le fils d’une 
Sunamite ; il guérit Nsaman Géné
ral Syrien , &  Giey. fon difciple » 
de la lepre ; il prédit les maux que 
Ha\a.d feroit aux ïiraëlites ; il an
nonça à Joas Roi d’ifraël, qu’il rem
porteront autant de viéloires fur les 
Syriens a qu’il frapperoit de fois U
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terre de fon javelot. ElLfit ne fur- 
vécut pas beaucoup a cette prophé
tie. Il mourut à Samarie vers S30 
ans avant J* C. Un homme ailaiïiné 

■ par des voleurs ayant été jetés dans 
fon tombeau , le cadavre n’eut pas 
plutôt touché les os de l’homme de 
Pieu , qu'il reiTufcita.

ELIZABETH* femme de Zacha- 
rk , mere de faint Jean-Baptifie, 
qu’elle eut dans fa vieilleiTe, reçut 
la vifite de fa parente , la mere du 
Sauveur , dans le temps de leur 
grofTeffe. St. Pierre ¿’Alexandrie dit 
que deux ans après qu’elle fut accou
chée de Jean-Baptifie , obligée de 
fuir la perfécution â'Hérode , elle 
alla fe cacher dans une caverne de 
la Judée , où elle mourut, laiTant 

Ton fils dans le défert à la conduite 
de la Providence, jufqu’au temps qu’Ü 
devoit paroître devant le peuple 
d’Ifraél.

ELIZABETH , ou ISABELLE 
d’Arragon , Reine de France , fem
me du Roi Philippe III  > dit de Har
di , & fille de Jacques I ,  Roi d’Ar- 
ragon * fut mariée en 1262.. Elle 
ihivit le Prince fon mari en Afrique* 
dans l’expédition que le Roi S. Louis 
entreprit contre les barbares. Après 
la mort de ce Prince * Philippe vint 

-prendre pofTelHon de fes Etats. La 
Reine qui étoit groffe , fe blefia en 

. tombant de cheval , & mourut à 
Cozence ea Calabre , en 1271 , à 
2-4 ans. Dans le même-tèmps, AU 
fonfe Comte de Poitiers, frere de 
S. Louis * fut emporté d’une fievre 
pefiilentielle à Sienne , Le la femme 
Jeanne de Touloufe mourut douze 
jours après lui. De forte que le Roi 
Philippe efluyant douleur fur dou
leur après tant de dépenle & de tra
vail , ne remporta en France que des 
coffres vuides & des ofîemens.

ELIZABETH * ou ISABEAU de 
Bavière , Reine de France, femme 
du Roi Charles V I , étoit fille d’£- 
titnne, dit le jeune , Duc de Baviè
re , & fut mariée à Amiens le 17 
Juillet 13S5. Les Hiftoriens François 
la peignent comme une marâtre* 
qui avoit étouffé tous, les fentimens 
qu’elle: devoit à fes exifans > &  com-
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me un flambeau fatal, qui alluma la 
guerre dans le Royaume. Etroite
ment unie avec le Duc d’Orléans » 
qui droit à lui toute les finances du 
Royaume, elle fut accufée d’en en- 
vover une partie en Allemagne * &  
d’employer l’autre à fatisfaire fon 
luxe &  fes plaifirs * tandis que le 
Roi * les Princes * &  les PrincefTes 
fes enfans manquoient de tout.- Le 
Connétable A*Armagnac t s’étant ren
du maître du cœur du Roi , infpfra 
à ce Prince de la jaloufie contre la 
Reine , qui fut envoyée prifonniere 
à Tours. Le Dauphin, fon fils, don
na les mains à cet exil. Cette Prin- 
ceife violente fe vengea bientôt 
après du Connétable. Elle s’unit avec 
le Duc de Bourgogne , Paris fut 
pris , & les Armagnacs furent, avec 
tous leurs partîfans * expofés aux 
fureurs d’une milice fanguinaire de 
la lie du peuple , que la Reine au- 
torifoit. Le Connétable fut maffacré 
dans cette fédition le xz Juin 1418 , 
&  Elisabeth en témoigna une joie 
infolente. La maladie du Roi fou 
époux lui donna le moyen de feven- 
ger plus cruellement de fon fils. Elle 
le fit déclarer indigne de toutes iuc- 
ceffions, fur-tout de celle de la Cou
ronne qu’elle voulut mettre en 1419 
fur la tête de Henri V , Roi d’An
gleterre , fon gendre. Après la mort 
du Roi, arrivée le 22 Offcobre 1422 » 
Ifaheau vécut dans l’opprobre y haïe 
des François , &  méprifée1 des An- 
glois. Elle mourut le dernier jour 
de Septembre 1435 , à l’Hôtel de 
S. Paul à Paris » d’un, faififfement 
de cœur.

ELIZABETH, {Sainte) fille d'An
dré I I , Ro-i de Hongrie , née en 1207  ̂
mariée au Landgrave de Heffe , per
dit fon époux en 1227. Les Seigneurs 
la privèrent de la Régence que fon 
rang &  les dernieres volontés de fon 
mari paroifToient lui avoir allurée* 
Elisabeth mere des pauvres avoit em
ployé non-feulement Ta d o t, mais 
encore fa vaifielle &  fes pierreries 
à les nourrir dans une famine. Elle 
fe vit réduite à mendier Ton pain de 
porte en porte. Tirée enfuite de cet 
état d’humiliation , elle, prit l’habit
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du Tiers-Ordre , &  fe retira dans 
un Monaftere, Son Palais avait été 
une efpece de couvent ; elle avoit 
fur le Trône toutes les vertus du 
cloître > &  ces vertus Meurent que 
plus de force lorfqu’eile fe fut con- 
facrée à Dieu. Elle mourut en 12,31, 
à 24 ans.

ELIZABETH , ( Sainte ) Reine de 
Portugal, fille de Pierre Ï I l , Roi 
d’Anagon , époufa en I2S1 Denys 
Roi dû Portugal. Après la mort de 
fon mari elle prit l’habit de Sainte 
Claire , fit bâtir le Monaftere de 
Coimbre, &  mourut faintement en 
1336 , à 65 ans.

ELIZABETH , ou ISABELLE de 
Portugal., Impératrice & Reine d’Ef- 
pagne , fille aînée d’Emmanuel, Roi 
de Portugal, & de Marie de Caftille 
fa fécondé femme , nés à Lisbonne 
I £03 , fut mariée à Seville avec l’Em- 
pereur Charles-Quint , qui lui donna 
pourdevifes les trois grâces, dont 
Tune portoit des rofes, l’autre une 
branche de myrte, &  la troifieme 
une branche de chêne avec fon fruit. 
Ces devifes étoient le fymbole de 
fa beauté t de l’amour qu’on avoit 
pour elle , &  de fa fécondité. On 
les orna de ces paroles ; H&c habei 
& fuperat. Elisabeth mourut en cou
ches à Tolede en 1538. François de 
Eorgia, Duc de Gandie, qui eut or
dre d’accompagner fon corps de T o
lede à Grenade , fut fi touché de 
voir fon vifage , autrefois plein d’at
traits , entièrement défiguré par ta 
pâleur de la mort', livré à la pour
riture t qufii prit le parti de quitter 
le monde , pour fe retirer dans la 
compagnie de Jefus, où il mourut 
faintement.

ELIZABETH, Reine d’Angleter
re , fille de Henri V III  & d’Anne 
de Boulen , naquit le S Septembre 
1533. Sa fœut Marie montée fur le 
Trône la retint long-temps en prifon. 
Elisabeth profita de fa difgrace. Elle 
cultiva fon efprit, forma fon cceur , 
apprit les langues ; mais de tous les 
arts celui de fe ménager avec fa fceur, 
avec les Catholiques &  avec les 
Proteftans , de diftimuler &  d’ap- 
prçndre.à régner , lui. tint le plus à
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coeur. Après la mort de Marie , elle- 
for fit de prifon pour monter fur le 
Trône d’Angleterre. Elle fe fit cou
ronner avec beaucoup de pompe eit 
1559 par un Evêque Catholique pour 
ne pas effaroucher les efprits ; mais: 
elle étoit Proteftante dans le cceur , 
& elle ne tarda pas d’établir cette 
Religion. A peine la nouvelle Reine 
étoit-elle proclamée , que Philippe. 
I î t Roi d’Efpagne , lui fit propofec 
fa main. Elisabeth avoit voulu epou- 
fer un fimple Gentilhomme dans fes 
malheurs ; elle refufa un des plus 
puiftants Monarques dès qu’elle eut. 
la couronne. Les difputes fe fallu» 
moient de tontes parts ; la DoRritje 
des Réformés avoit autant de parti- 
fans que celle des Catholiques, E li
sabeth , profitant de la difpofition des 
efprits , convoqua un Parlement qui. 
établit la Religion Anglicane telle 
qu’elle eft aujourd’hui. C’eft un mé
lange des Dogmes Calvinistes avec 
quelques reftes de la difcipline & 
des Cérémonies de l'Eglife Catholi
que, Les Evêques , les Chanoines * 
les Curés, les Ornemens d’Eglife,^ 
les Orgues , la Mufique furent con- 
fervés ; les décimes , les Annates , 
les Privilèges des Eglifes abolis ; la 
confeifion permife &non ordonnée; 
la préfence réelle admife , mais fans 
tranfïubftantiation. La politique exi- 
geoit que la fuprématie reftât à la 
Couronne. Une femme fut donc chef 
de la Religion , fous le nom de Sou
veraine Gouvernante de l’Eglife 
d’Angleterre pour iefpirituel & pour 
le temporel. Les Prélats qui s’oppo- 
ferent à ces nouveautés furent chaifés 
de leurs Eglifes , mais la plupart 
obéirent. De neuf mille quatre cens 
Bénéficiers que contenoit l’Angle7 
terre , fi n’y eut que quatorze Evê
ques , cinquante Chanoines & qua- 
tre-vin^t Curés qui, n’acceptant pas 
la réforme , perdirent leurs Bénéfi
ces. Quelques-uns finirent leur vie 
dans des cachots , quelques autres 
dans les tourmens. 11 eft vrai que les 
fupplices ne furent ordonnés qu’a- 
près que Pie V  eut lancé une .Bulle,» 
en 1570 , par laquelle les Anglais 
étoient abious de tous lents. Ser» 
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jnens , &  vivement exhortés à fairé 
paifer la couronne fur une autre tête* 
Ces invitations foutenues par les 
exhortations des Jéfuites , qu'on ap- 
pelloit dès-lors fans doute caltmt- 
ïüeufement, une épée nue dont la poi
gnée ejl toujours à Home , animèrent 
quelques Catholiques ; mais ils euf- 
fent été accablés fous le nombre des 
Proteftans, iï leur zele eût voulu 
agir. Les membres de la Société qui 
voulurent faire des profélytes , pé- 
,iirent par la main du bourreau. Le 
trône $Eli\abeth n'étoit pas encore 
affermi ; elle crut qu'il falloir ver- 
fer un peu de fang pour donner la 
paix à l ’Etat , Ôt pour s’aiîurer le 
Sceptre. Tandis qu’elle pacihoit te 
dedans, elle fe rendoit redoutable 
au-dehors, Afurie Stuart Reine d?E- 
«oiTe , époufe de François 11, pre- 
noit le titre de Reine d’Angleterre ’ 
comme defcemlante de Henri VIÏ ; 
Elisabeth l’obligea à y  renoncer après 
la mort de fon mari. Elle réprime 
les Irlandois efelaves de la Cour de 
Rome , & peniionnaires de celle de 
JVladiid. La Maifon Rayais de France 
¿toit pourfuivie par les armes de la 
Ligue ; elle la protégé 6c envoie des 
troupes à Henri IV  pour l’aider à 
conquérir fon Royaume, La Répu
blique de Hollande eft preffée par 
ïes troupes de Philippe ÎI , elle 
Tempêche de fuccomber. Elle ré
pond aux ÀmbafTadeurs des Hollan- 
dois , qui lui offroient la fouverai- 
fie té des Pays-Bas : U ne /croit ni 
beau ni honnête que je nPempara/e du 
bien à?autrui* La haine contre l’Egli- 
iè Romaine s’étoit encore fortifiée 
dans fon coeur , depuis que Sixte- 
Qidnt , qui ne pouvoir s’empêcher 
de l’appdler , en Tanathématifant , 
Un gran cervello de Prîncipejfa , Ta* 
voit excommuniée , & depuis que 
Philippe I I  & Marie Stuart exci- 
toient la faêVion catholique en An
gleterre, Marie bien moins puiffan- 
te , bien moins maîtrcfTe cheis elle » 
plus foible 6c moins politique qu’£- 
7i{nheth , fe préparoit de grands 
ynalheurs par cette conduite.. Les 
Fcofïbis mécontens l’oblîgerent à 

i’EçofTe } &  à fç réfugier en
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Angleterre, Elisabeth ne lui accorda 
un afyle, qu’à condition qu'elle fe 
juRiheroit' du meurtre du Roi Ton 
époux , que la voix publique lui 
attribuoit » &  en attendant cette 
junification elle la ht mettre en pri- 
fon. Il fe forma dans Londres des 
Partis en faveur de la Reine prifon- 
niere. Le Duc de Norfolck Catho
lique voulut l'époufet , comptant 
fur une révolution & lu rie  droit de 
Marie à la fucceRion d'Elisabeth ; il 
lui en coûta la tête. Les Pairs le 
condamnèrent pour avoir demandé 
an Roi d’Efpagne &  au Pape des fe- 
cours pour la malheureufe Princeifev 
Le fupplice du Duc ne ralentit pas 
l’ardeur des partifans de Marier ani
més par Rome j l’Efpagne » la Ligue 
&  les Jéfuites. Cinq Scélérats} con- 
feillés par des Prêtres, s’engagèrent 
par ferment à aiTafÜner la Reine 
d’Angleterre. On découvrit leur 
noir complot ; on découvrit qu’ils 
¿envoient à Marie Stuart , &  qu’ils 
en recevoient des réponfes. Elisa
beth , après avoir fait mourir les 
malheureux , &  leurs coupables af- 
fociés preifa le jugement de la 
Reine d’Ecoffe mêlée à leur cons
piration. On ïi’avoit pas des preu
ves bien fortes contre elle ; mais 
la politique exigeoit , le facrihce dé 
cette viêfime , & Elisabeth l’immola * 
quoiqu’elle n’eût d’autre droit fuir 
elle que celui du puiifànt fur le foi
ble & fur le malheureux. En vain 
l’Ambaffadeur de France &  celui 
d'Ecoffe intercédèrent pour e lle ; 
Marie eut la tête tranchée , après 
dix-huit ans de prifon , le iS  Fé
vrier 15S7 , à Page de 44 ans. E li
sabeth , joignant la diffimulation k. 
la cruauté, affefta de plaindre celle 
qu’elle avoir fait mourir , peut-être 
autant par jalouiïe que par politi
que. Elle prétendit qu’on avoit paffé 
fes ordres , 6t ht mettre en prifon 
le Secrétaire d’E tat, qui avoir, di- 
forèelle , fait exécuter trop tôt Tor
dre ligné par elle-même. Cette ma& 
çarade dans une feene h tragique ne 
la rendit que plus odieufe. Pkilippii 
I l  avoit préparé une invafion en 
Angleterre du vivuiude l’infbftundè
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Ecoffoife. Il îtiit en mer j ün an après 
fa mort , euiij'SS',- une puiftante 
fiotte nommée ly InvîncibU ; mais les 
vents &  Us écueils combattirent pour 
Elisabeth Varmée Efpagnole périt 
prefque toute par la tempête ou. 
fut la proie des Anglais. Leur Reine 
triompha dans la Ville de , Londres 
à la façon des anciens Romains. On 
frappa une médaille avec la légende 
emphatique , V tait, yidit , vicït » 
d'un côté j &  ces mots de- l’autre , 
D.ixfœmi'.mfacli. Le ChevadierDrack 
&  quelques autres Capitaines-, non 
moins heureux que lu i, avoient con- 
quiS'i peu près vers le meme temps 
plaideurs' Provinces en Amérique. 
La Mâtine fous fon règne fut dans 
l'état- le plus floriiTant. Les Irlan- 
dois , qui lui avoient tenu tête en 
faveur de la Religion Catholique , 
gro.nlr.ent le nombre de fes conquê
tes i le Comte d'EJI'ôx , fon favori r 
pour lequel elle avoit plus que de 
reiVime , nommé Vice-Roi d’Irlande, 
tenta de faire révolter cette Pro
vince. Ce Comte , le plus fier des 
hommes , voulait fe venger , dit-on, 
d’un foufilet que la Reine lui avoit 
donné dans la chaleur d’une diipute. 
Il fut convincu de haute-fralfifon » 
&  périt, non pas la-victime- de la 
jaloufie de la Reine-, comme on le 
croit communément, mais bien celle 
de fon ambition , de fon ingratitu
de St de fon humeur vindicative. 
Elisabeth le pleura en le faifant pu
nir ; ort prétend même qu’elle mcfuv 
rut de chagrin de cette exécution r 
le 3 Avril 1603 , à 70 ans. Elle n’a-; 
voit jamais voulu fe marier. La na
ture i’avoit conformée de façon à la 
mettre hors d’état de prendre un 
époux. Son régné efl le plus beau 
fpeétaçle qu*ait eu l ’Angleterre, Son 
commerce étendit fes branches aux 
■ quatre coins du. monde , fes manu- 
failures principales furent, établies , 
fes lois affermies , fa police perfec-: 
tionnée. Elisabeth, ennemie du luxe,, 
le plus .cruel ennemi de l'itat, prof- 
crm  t les carroifes , les larges frai-, 
fes , les longs manteaux, les lon
gues épées , les longues pointes fur 
la boiTe des boucliers , & générale*
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ment tout :fce.qui pouvait êrte ap* 
pellé, fuperflu dans les armes 5c les 
vête mens. ‘ Le$ En an ces ne furent 
employée* qu(và- défendre la patrie ; 
elle eut des favoris , mais elle ne 
les enrichit point aux_ dépens de fe$ 
fujets. Les- bornes de' cet ouvrage 
ne nous jpermettent pas un portrait 
eu grand de cette Princeffe. Pour 
être jugée comme il faut , dit un 
hommo d’efprit, elle ne, le doit être 
que par des- hommes d’état , de$ 
Miniihes 5t des Rois. On fe conten* 
ter a de dira que la gloire qu'elle 
s’acquit par fa dextérité , par foû 
eiprit , par fa prudence, fut obfcur* 
cie par les artifices de Comédienne , 
que tant d’Hiilortens lui ont repro* 
ebés, &  fouillée par le iang àefMdr- 
tU Stuart, Elisabeth avoit une gran
ds- connoiftançe de la Géographie 5c 
de rHifloire ; elle parloir ou du 
moins entendoit cinq ou fix Lan- 
gués ; elle traduifiç divers Traités 
du Grec , du,Latin &  du François* 
Sa variion ‘M'Hûrace fut long-temps 
cfiitnée en Angleterre.

ELIZABETH , ou ISABELLE de 
CaÎlille, Reine d'Efpagne , fille de 
Jeun //, naquit en 1461. Elle époufa 
en 1469 Ferdinand V  f Roi d’Arra- 
gon , &  hérita des Etats de Caftille 
en 1474. On lut oppofa fa niece 
Jeanne qui avoit des prétentions fur 
ce Royaume ; mais .fon courage & 
les armes de fon mari la maintinrent 
fur le Trône , fur-toUî après la ba
taille del Tore , 6x1,1476. Les Etats 
de CaÎlille &  d’Arragon érant unis , 
Ferdinand & Ifab&lU prirent enfem- 
ble le ticte de Roi d’Efpagne. Aux 
grâces. ÔC aux agrérnens de fon fexe j 
dit M. DeformcatiX , îfdbelU joignoit 
la grandeur d’ame d’un héros , la 
politique profonde & adroite d’un 
Minifire , les vues d’un Légillateur, 
les qualités brillantes d’un Conqué
rant , la probité d’un bon citoyen, 
LexaRitude du plus intégré Magis
trat. Elle fe trouvoir toujours au 
ConfeiL Son mari ne régnoit point 
à fa place ; elle régnoit avec fou 
mari. IfabelU voulut toujours être 
nommée dans tous les aides publics* 
La conquête du Royaume de Gre^ 
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ïiadefur les Maures, &  la décou- tant de'facilité ce que la Géométrie 
verte de l’Amérique furent dues à a de plus abfirait &  la Métaphyfi- 
fes encoùragèmens. On lui a reprb* que de plus fublime , que ce célébré 
thé d’avoir été fiere , dure , ambi-r Philofophe ne fit point difficulté d’a- 
tieufe fit jaloufe à l’excès, de fon au- vouer, en lui dédiant fes principes, 
torité ; niais tes défauts mêmes fu- qu’il n’avoit encore trouvé qu’elle 
ient auffi utiles à fa patrie que fes qui fut parvenue à comprendre fi 
Vertus fit Tes talens. 11 falloit une parfaitement les ouvrages, EUiabeth 
telle Princefie pour humilier les facrifia tout au plaifir de phiiofopher 
Grands , fans les révolter ; pour con- en paix. Elle refufa la main dsUla->. 
quérir Grenade , fans attirer toute dijlas I V Roi de Pologne, Ayant en- 
ï ’Afrique en Efpagne j pour détrùtré couru la difgrace de fa mere , qui 
les vices &  les Scélérats de fon la foupçonnoit d’avoir eu part à la 
Royaume , fans expofer h  vie & la mort de d’Epinai Gentilhomme Fran* 
fortune dés gens de bien, L’Efpa* çois , afiamné à la Haye , elle fe 
gne la perdit 'en 1504.' Elle mourut retira à GrofTen , enfuite à Heidei- 
«Fhydropifie , à i’âge de 54 ans. Ifa-t berg > &  de là à Cafiel. Sur la fin 
ècllc étoit prefquei toujours à cher de fes jours elle accepta la riche 
v a l , & côt exercice lui fut funefie. Abbaye d’Hervorden , qui devint 
Avant que'de mourir elle fit jurer à dès-lors une Académie de Philofe* 
Ferdinand 3 dont elle avoit toujours phie , & une retraite pour tous les. 
été extrêmement püoufe , qu’il ne gens de Lettres de quelque nation, 
pafiercit pas à dé fécondés noces, de quelque fexe , de quelque Reli- 
fce Pape Alexandre V I ,  donna aux gion qu'ils fuftent. Cette Abbaye fut 
deux époux , en 1496, le titre de une des premières écoles Cartéficn-: 
Rois Catholiques pour eux & pour nés j mais cette école ne fubfifia1 
leurs fuccefTeurs. ils méritoient ce que jufqifià la mort de la Princefie 
titre par leur ze!e pour la Religion Palatine -, arrivée en 16S0. Elle avoit 
Catholique , zele fi ardent qui leur alors plus de 61 ans. 
fit établir en Efpagne l’înquifition; - ELIZABETH PETRO W N A, Ixïh 
C e Tribunal , malignement accufé pératrice de toutes les Rnffies , étoit 
d’être fanguinaire darts la Religion' fille du Czar Pierre I  d’immortelle 
qui abhorre le fang 7 ne fut pas exempt mémoire. Elle naquit le 29 Décent-, 
de ces reproches dans fes commen- bre 1710 , monta fur le Trône ïmpé- 
cemens. La crainte d’y  être dénoncé rial le 6 Décembre 1741. La cérémo-, 
changea le Cara&ere de la nation nie de fon Couronnement fe fit à 
devenue extrêmement- filençieufe &  Mofc-ow le 6 Mai 1742. ÈHe avôifc 
grave , malgré la vivacité que donne été fiancée en 1747 au Duc dzHolfi 
un climat chaud & fertile. Le M ot tein Gottorp i niais ce Prinçe étant

£,ipagne , a remédié a ces tnfies ef> le refie de fes jours dans le célibat* 
fets i 6c les Inquifiteurs, la plupart Cette PrinceÎe prit part aux deux 
plus fages & plus modérés qu’on dsrnierçs guerres de la France , &  
ne les peint ordinairementfe font montra toujours une Confiante ami-* 
prêtés à fes vues. V FERDî- fié pour fes alliés. La Ruffie la perdit 
ËïAND Y* le 5 Janvier 1762 à 51 ans. Sa mé-,

 ̂ELIZABETH DE BOHEME, fille moire efi chere à fes fujets. Dans l’é- 
aînée de Frédéric V , Eleéleur Pa- tat le plus critique de fa maladie, elle 
latin du Rhin , élu Roi de Boheme, donna, des ordres pour remettre en 
naquit en 1618. Des fon enfance elle liberté 13 ou 14 mille malheureux 
penfa à cultiver fort eiprit ; elle ap- détenus en prifon pour contrebande* 
prit les langues / elle fe paffionna Elle voulut en même-?temps qu’oft 
pour la Philofophîe, 6c fur-tout pour rendît toutes les confifcations faites 
ÎelU de Defcarusy Elle faifit avec >̂eur raifon de fraudes, &  que le^



droits fur le Tel fuiTent modérés, au 
point qu’il en réfultât une diminution 
annuelle de près d’un million &  demi 
de roubles dans l’étendue de l’Em- 
pire. Sa bonté paternelle éclata en
core envers les débiteurs qui étoient 
jetenus en prifon pour une fomme 
au-defîbus de 500 roubles* Elle en 
ordonna le payement de fes propres 
deniers. On fait monter à 25 mille le 
nombre des infortunés qui ont été 
relâchés. Une chofe non moins remar
quable dans un pays comme la RuiTie 
fujet à tant de révolutions , c'eil que 
cette Princefte avait fait vœu de ne 
faire mourir perfonne , tant qu’elle 
régneroit : vœu qu’elle remplit exac
tement , Sc qui lui mérita le beau 
î|tre de Clémence*

EUMACIN * ( George ) Hiftorien 
d’Egypte au X ill liecle , fut Secré
taire des Califes , quoiqu’il fit pro- 
feiîïcn du Chriftianifme. On a de lui 
une Hifioire des Sarrafins  ̂ écrite en 
Arabe , qui a été traduite en Latin 
par Erpenius, On y  trouve des chofes 
cuneuies
E L M E N H O R S T ,  ( Gwtrhart) 

4’Hambourg > mort en 1621 , s’ap- 
liqua à la critique , &  s’y rendit très- 
abile. On a de lui des notes fur Mi

nuit us Félix y fur plufieurs autres Au
teurs anciens. Il donna à Leyde , en 
1618 , le tableau de Cebès 3 avec la 
verfion Latine &  les notes de Jean 
Çafellüs.

ELMENliORT * ( Henri ) Auteur 
d’un Traité Allemand fur les Speéla- 
çles , imprimé à Hambourg en 1688 , 
in-40. Il tâche d’y  prouver que les 
Spe&acies , tels qu’ils font aujour
d’hui , loin d’être contraires aux bon
nes mœurs * font capables de les for
mer. On peut voir çette matière 
mieux difcutée dans l’ouvrage du fa
meux Citoyen de Geneve à M. dyÀ- 
lembert*

E L O I, ( Saint ) né à Cadillac près 
de Limoges en 588, excella dès fa 
jeuneiTe dans les ouvrage^ d’Orfé- 
vrerie. Clotaire I I  employa fes talens 
sinfi que Dagobert , qui le fit fon 
Tréibrier. On le tirade ce polie pour 
le mettre fur le Siégé de Noyon en 
£40,11 mourut faintçmçnr en 6 ^  ,

E t M  E L O
après avoir prêché le ChrhTianifme à 
des peuples Idolâtres , fondé grand 
nombre d’Egüfes &' de Monafteres» 
& parut avec éclat dans un Concile 
de Châlons en 644. Saint Ouen fon 
ami a écrit fa vie. L’Abbé Laroque en, 
a donné une traduilion en 1693. Il 
Ta enrichie d’une verfion de 17 //o- 
milus , qui portent le nom de Saint 
Eloi*

ELPENOR , l’un des compagnons 
d'UlyJfe, fut changé en porc par Circèf 
avec ceux qui étoient avec lui. Cette 
Magicienne rendit enfuire fa première 
forme à Elpençr , qui fe tua en tom
bant du haut d’un efcalier.

EL-ROI, ( David) impofteur Juif 
vers l’an 9S3 , s’acquit une fi grande 
autorité parmi ceux de fa nation, qu’il 
leur perfuada qu’il etoit le Meffie en
voyé de Dieu pour les rétablir dans 
la'Ville de Jémfalem , & pour les dé
livrer du joug des Infidèles. Le Roi de 
Perfe , Raçi-Bila , informé de la har- 
dieffe de ce fourbe , donna ordre dû 
l’enfermer , mais il s’échappa de pri
fon. Le Roi de Perfe fut tellement ir
rité de l’avoir manqué, qu’il écrivit 
à toutes les Synagogues difperfées 
dans fes Etats , que s’ils u’empê- 
choîent que ce féduffeur ne foule v it  
le peuple, il les extermineroit, E l- 
Roi ne laiiTa pas de continuer, juf- 
quJà ce que fon beau-pere, gagné 
par de grandes fommes d’argent, le 
poignarda pendant qu’il dormait.

ELSFBOURG , Capitaine dans le 
Régiment de Crentz, Cavalerie Sué
doise » mérite une place dans l'Hif- 
toire par fon intrépidité. Il fut atta
qué en 1705 , près les bords de la ViG 
tule , par vingt-huit Compagnies 
Polonoifes , &  deux cents Dragons 
Allemands. Cet Officier, qui n’avoit 
que fa Compagnie , fe retira dans un 
çimetiere , & s’y défendit avec tant 
de bravoure, que les afialllans furent 
contraints de jeter du monde dans les 
maifons voifinespour faire feu fur fia 
troupe. Elsfbourg fortit alors du ci
metière , fe fit jour à travers les Po- 
lonois , vint brûler les maifons d’où 
on îiroit fur lui, St rentrant enfuite- 
dans fon pofie, les força de le lui 
abandonner % après s’être battu ccm-
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tr’eux depuis fept heures du matin 
jufqu’à quatre heures après - midi, 
fans autre perte de Ton côté, que de 
deux Caporaux & d’un Cavalier ,

ELSHAHviER, ( Adam ) Peintre 
célébré , naquit à Francfort en X574 , 
d’un Tailleur d’habits. Après s’ëtre 
fortifié dans fa profeifion par les le
çons à'ifjfemhac , & fur - tout par 
l ’exercice , il paffa à Rome, Il cher
cha dans les ruines de cette Métro-; 
pôle de l’Europe, &  dans les lieux 
écartés où fou humeur fombre & fau- 
vage le conduifoit fouvent * de quoi 
exercer fon pinceau. Il defîinoit tout 
d’après nature, Sa mémoire étoït fi 
fidelle , qu’il rendoitavec une préci
sait & un détail merveilleux ce qu’il 
avoit perdu de vue depuis quelques 
jours* 11 a extrêmement fin; fes ta
bleaux, Sacompôfition eftingénieufe, 
ik touche gracieuie , fes figures ren- 

- dues avec beaucoup de goût El de 
vérité- Il entendoit parfaitement le 
clair-obficur, II réuiïïffoit fur-tout à 
repréfenter des effets de nuit ic'des 
clairs de Lune. Ce Peintre mourut en 
1620 , dans l’indigence & dans la pluj 
fombre mélancolie produite par fon 
caraffeye Sc fon état. Ses tableaux fë 
vendoient très-cher , mais il en fai- 
foit peu ; aufii font-ils trè s-rares. On 
en trouve deux dans la colleifion du‘ 
Palais Royal, Un de fes Difciples, 
üottitné Jacques JErneJÎ Thomas de Lctn- 
deau , a fait des Tableaux fi appro- 
chans de ceux de fon maître » qu’on 
les prend pour en être véritable
ment,

ELSWiCH , ( Jean Herman à* ) 
Luthérien , naquit à Rensbourg dans 
le Holftein en 16S4. Il devint Mi- 
ïi;flre‘ à Stade, &  y  mourut en 1721, 
Ï1 a publié la TiVre de Simonius , 
de Litterïs pereuntihus , avec des no
tes de fa façon. Epifioln fan; ¿tiares 
parie Thcologicipotifimum argumenté. 
Laun&ius de varia Ârijio tells fort and, 
auquel il 3 ajouté , Schediafma de 
paria Ariflotdis inJchoiis Protcftan- 
tium fortuna , &  foannîs Jonfii dif
fère-de HifloricPPeripateticâ. Commun*- 
tatlo de Reliquats Papa tus Ecclejîæ 
Lutherana temerè efficiis. Formula
concordiez- in Ddhianon tombufla.Re.-

É L Y  É  M A
Cârtt'orufn in novnnt fendus cri tic a , &ct

ELYOT , gentilhomme Anglôis’ 
fut aimé &  eflimé de Henri VIII 
qui le chargea de diverfes Négocia* 
lions importantes. On a de lui un 
Traité de l'éducation des enfans , ÔC 
d’autres ouvrages,

ELZEVIRS > Imprimeurs d’ Amf-é 
terdam &  de Leyde * fe font fait un 
nom par les belles éditions dont ils 
ont enrichi la République des Let
tres. Louis , Bonaventure, Abraham 
&  Daniel font les plus célébrés. It 
n’y a plus de Libraires de cette fa
mille , depuis la mort du dernier 
arrivée à Amfterdam en 16S0, Ce' 
fut une perte pour la littérature. Les 
El^virs ne valoient point les E tien
nes , ni pour l'érudition , ni pour les 
éditions Grecques &  Hébraïques» 
mais ils ne leur' cédoient point dans' 
le choix des bons Livres , ni dans’ 
l’intelligence de la Librairie, Ils ont 
même étérau-deffus d’eux pour i’é-! 
légance &  la délicatefie des petits 
carafferes. Leur Virgile » leur-Te- 
rencâf leur Nouveau Tejlament Grec, 
&  quelques autres livres ornés de 
carafteres rouges , vrais chef-d’oeu
vres de Typographie , fatisfont éga< 
lement l’efprit & les yeux , par l’a-- 
g rément &  la correction. Lés El%i  ̂
virs ont publié plufieurs fois le ca*; 
talogue de leurs éditions ; le dernier 
mis au jour par Daniel, en 1674 
in-12 , en 7 parties eft groifi. de 
beaucoup d’éditions étrangères, 

EMANUEL, dit le GRAND, Roi 
de Portugal > monta fur le Trône en* 
*49 y , après Jean I I  fon coufin, mort 
fans enfans. Lesprofpérités de fon re* 
gne y le bonheur de fes entreprifes, 
lui firent donner le nom de Prince 
très-fortuné. Vafco de Gama , Ame-* 
rie Vefpuce , Alvarès Cabrai , 
quelques autres , découvrirent fousi 
les aufpices plufieurs pays inconnus 
aux Européens. Son nom fut porté 
par fes navigateurs dans l’Afrique » 
dans i’Afie , &  dans cette partie du 
monde qu’on a depuis appellée Amé
rique. Le Bréfii fut découvert en 1 yor* 
Ce fut une four ce'de tréfors pour les 
Portugais ; auiïi appéllent-ils le régné 
d'Emanuüt fieeU d*or du Portugal^



Ce Prince mourut en 1521, à 51 ans., 
regretté de fes fuiets qu’il avoit en
richis, mais détefté des Maures qu’il 
avoir chaiTés, & des Juifs qu’il avoit 
forcés à fe faire baptifer. ‘Emmanuel■ 
aimoit les Lettres &  ceux qui les 
cul ci voient, H tarifa des mémoires fur 
les Indes.

EMANUEL PHILIBERT , Due 
de Savoie , né en 1528 de Charles 
Ï I I  y fut d’abord deftiné à l’Eglife ; 
mais après la mort de fes deux frè
res » on lui laiiTa Îuîvre fon inclina
tion entièrement déterminée pour les 
armes. Son courage lui mérita le 
commandement de l ’armée impériale 
au fiege de Metz. Il gagna en 1 $53 
la fameufe bataille de 5 . Quentin fur 
les François. La paix ayant t̂é con
clue à Chàteau-Cambrefis , il époufa 
en 1559 Marguerite de France, fille 
de François / , & fœnr à'Henri II, 
Ce mariage lui fit recouvrer tout ce 
que fon pere avoit perdu de fes Etats. 
Il les augmenta enfuite par fa dex
térité &  la valeur. 11 mourut en 1600, 
ne Iaifiant qu’un fils , Charles Ema- 
Tiud y qui lui fuccéda 6c qui fe mon
tra digne de lui par fon courage , par 
fon activité &  par fon amour pour 
les fciences , qualités qui formoient 
le cara&ere de fon pere.

EMATHION , fils de Tithon , fa. 
rneux brigand , qui égorgeoit tous 
ceux qui tomboient dans fes mains. 
Hercule le tua ; 6c les campagnes que 
ce brigand parcouroit , furent appel
l e s  Emathienn.es ou Emalhies.
' EMERICH ouEYMERICK , Do
minicain, grand Inquifiteur dans l’Ar- 
ragon contre les Vaudois, mort en 
1393 , eft Auteur du Livre fi connu , 
intitulé ; DirecLorium Inquifitionis. 
Cet ouvrage, dont on a plufieurs 
éditions, n’eft pas toujours fort exaft. 
On y  fent plus l’Inquifiteur jaloux 
de fa juridiihon que le Religieux , 

,Ie Chrétien & le Philofophe.
EMILE , (Paul) furnommé le Ma~ 

céda nique , Général Romain , obtint 
deux fois les honneurs du Confulat. 
Dans le premier , il défit entière
ment les Liguriens , 1S2 ans avant 
Jefus-Chrifi > avec une armée bien 
TOpfiis forte que la leur. Dans le fe-
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coîld , auquel il parvint à l’âge de 
près de foixante ans, il vainquit Pcr- 
fé e , Roi de Macédoine , réduif t fou 
état en Province Romaine , démolit 
70 Places qui avaient favorifé les 
ennemis , ôc retourna à Rome com
blé de gloire. Le triomphe ou’on lui 
décerna dora trois jours ; Perfée en 
étoit le trifte ornement, Paul Em-de, 
Héros fenfible , avoit pleuré fa dé
faite , &  l’avoit confolé par des rai- 
fons & des careffes. Ce Capiraine 
faifoit profeifion d’une Philofophis 
qui ne lui permettoit pas de s’énor- 
gueillir de fes victoires, U croit de 
la fefïe des Stoïciens qui at tri bu oient 
tout ce qui arrive à une nécefiité 
fatale. Auffi défintéreifé que Philo- 
iophe, il remit aux Quefieurs tous 
les t réfors de Per fée , & ne conferva 
de tout le butin que la Bibliothèque de 
ce Roi malheureux, Ce grand hom
me mourut 16S ans avant J. C. On 
raconte de lui un trait fingulier. Il 
vonloit répudier Papiria fa femme ; 
s’entretenant un jour de fon defTein 
avec fes amis ; Que voulez-vous faire, 
lui dirent-ils, votre ¿pouf efi belle &  
fage ; elle vous a donné des enfans de 
grande efp¿rance : IL tfl vrai , leur ré
pondit froidement Paul Emile , mais 
regarde  ̂ ma chauffure , elle cjl neuves 
belle & bien faite; ¿1 faut cependant 
que je ta quitte ; perfonne que moi ne 
fait où elle me bUJfe.

EMILE, ( Paul ) étoit de Vérone. 
Le nom qu’il s’étoit fait en Italie • 
porta le Cardinal de Bourbon a l’at
tirer en France. U y  vint fous le ré
gné de Louis X II y & il obtint un 
Cânonicat de la Cathédrale de Paris. 
Il mourut dans cette Ville en 1529. 
C ’étoit un homme d’une piété exem
plaire & d’un travail infatigable. On 
a de lui une H foire de France , en 
2 vol. in-SL & in-fol. chez Vafiofan* 
en latin ; le fiyle en efi pur, mais 
trop laconique &  fouvent obfcur &  
embarraifé. Il y  a trop de harangues 
pour un abrégé qui efi d’ailleurs afiez 
décharné. Cette Hifioire en dix li
vres , commence à Pharamond , Sç 
finit à la cinquième année de Charles 
VIIIy en 148S. Arnoul du Perron en 
a donné une mauvaife continuation®
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EMMA , fille de Richard I I , ÜüC 
tîe Normandie, femme dKthelrede, 
Roi Angleterre , &  mere de Saint 
Edouard, eut beaucoup de part au 
-Gouvernement fous le régné de fon. 
fils. Le Comte de Kent, qui avolt eü 
une grande autorité fous plusieurs 
régnés , conçut conti^elle une fi vio
lente jaloufie , qu’il l’accufa de plu
fieurs crimes, 11 gagna quelques grands 
Seigneurs qui confirmèrent fes accu- 
iatîons auprès du Roi, Ce Prince crut 
trop facilement que fa mete étoit cri
minelle , ÔC Palla trouver inopiné
ment , pour lui ôter tout ce qu’elle 
«voit amaifé, Emma eut recours dans 
cette difgrace à l’Evêque de Win- 
cheiier fon parent ; mais ce fut une 
nouvelle matière de calomnie pour 
fes ennemis ; le Comte de Kent lui 
fit un crime des vifites trop fréquen
tes qu’elle rendoit à cet Evêque» &  
l ’accula d’avoir un mauvais commerce 
avec lui. Le Roi continuant à être 
crédule , il fallut que la PrinceiTe fe 
jtiftifiât par les moyens en ufage en 
ce temps-là ,c ’eft-à-diret qu’elle mar
chât fur des fers ardents. On ne fait 
comme elle fout'mt cette rude épreu
ve. On fait feulement que le Roi» 
ayant reconnu fon innocence, fe fou
rnit à la peine des pénitens.

EMMIUS , ( Ubbo ) naquit à Gret- 
feshl en 1544. Ses talens lui méri
tèrent le Re&orat du College de 
Norden & de celui de Léer , enfin 
les places de premier Refleur de l’A
cadémie de Groningue , & celle de 
Profefieur en Hiiloire & en Langue 
Grecque. Quoique plufieurs Princes 
&  plufieurs Villes cherchaient à le 
poiTéder , il ne voulut jamais quit
ter la chaire de Groningue » préfé
rant une vie tranquille &  une con
dition médiocre à la brillante folie 
de l’ambition. Lovfque fes infirmi
tés ne lui permirent plus de travail
ler en public, il s’occupa dans fon 
cabinet à plufieurs ouvrages. Les 
plus eftimables font , L Vêtus Gr<z~ 
cia Ulujirata, en 3 vol. in-3p, très- 
1311165 à ceux qui veulent çonnoître 
Fancienne Grece. IL Décades rerum 
Erificarum. III, Chronologia rerum 
îtomanarum çum fetie Confulum , in
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foL 1^19 » avec des Prolégomènes 
fur la Chronologie des anciens 
Royaumes &  Républiques à la tête 
de l’ouvrage. Ils font, écrits avec au
tant de jufte fie que de précifion. Ce 
favant homme mourut à Groninguç 
en 1625 , à 79 ans.

EMPEDOCLE » d’Agngente en 
Sicile , Philofophe , Poète , Hifto- 
rien, étoit difciple de Telaugts » qui 
î’avoit été de Pythagore. Il adopta 
l’opinion de ce Philofophe fur la 
tranfmigration des âmes» &  la mit en 
vers dans un Poème que les anciens 
ont beaucoup loué. Le Philofophe 
Poète y  faifoit Phiftoire des diffé- 
rens changemens de fon ame. U 
avoit commencé par être fiUe » an- 
fuite garçon , puis arbriflèau , oi- 
feau , poiffon , enfin Empedocle. Il 
développoit dans le même ouvrage 
fa dofbrine fur les élémens. Son opi
nion étoit qu’il y en avoit quatre 
qui étoient dans une guerre conti
nuelle , mais fans pouvoir jamais 
fe détruire. De leur difcorde même 
naiiîbient tous les corps. Le fiyle 
d'Empedocle reiFembloit. beaucoup , 
fi l’on en croit Àriflote cité par Dio~ ■ 
gene Latrcc > à celui d’Homere. Il 
étoit plein de force 6c riche en mé
taphores 6c en figures poétiques. Sort 
mérite fixa fur lui les yeux de la 
Grece entière. Ses vers furent chaa- 
tés aux jeux Olympiques avec ceux 
d ’Homere , à*Hêjîodt, ÊC des plus 
célébrés Poètes, Empedocle n’etoit 
point de ces fous qui s’attribuent le, 
nom. de Philofophes. Il étoit dans 
I’efprit &  dans le cœur , généreux â 
humain1, &  modéré. Il refufa la fou- 
veraineté de fa patrie. Il reprochoit 
a fes concitoyens de courir aux plat-  
Jtrs comme s*ils eurent dû mourir le 
même jour t & de fe bâtir des mai- 
fons , comme s'ils euffent cru toujours 
vivre. La plus commune opinion eft 
que ce Philofophe extrêmement âgé 
tomba dans la mer &  fe noya » en
viron 440 ans avant J. C.

E M P E R E U R » ( Confiantin V )  
d’Oppyck en' Hollande » Savant con- 
fommé dans l’étude des Langues1 
Orientales , occupa avec honneur 
une Chaire d’Hébreu à Leyde, fi
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mourut en 1648, dans un âge fort 
avancé. Tous les ouvrages qu’il a 
donnés au public offrent des remar- 
ques utiles , refpirent une profonde 
érudition Rabbinique 6c Hébraïque* 
Ses traduirions des Livres Judaïques 
&  Talmudiques font les plus par
faites que l’on a it, quoiqu’elles ne 
foientpas toujours exailes.

EMPIRICUS , Voyet SEXTUS 
EMITRÏCUS.

EMPORÏUS , favant Rhéteur, flo- 
riffoit du temps de CaJJiodore au VI 
fiecle. Il reffe de lui quelques écrits 
fur fon art. Le ffyleen effvif& ner-, 
veux, fuivant Gibert,

ENCELADE , le plus puiffant des 
Géans qui voulurent efcalader le 
C ie l, étoit fils du Tartart & de la 
Terre. Jupiter renverfa fur lui le 
Mont Etna, Les Poètes ont feint que 
les éruptions de ce volcan venoient 
des efforts que faifoit ce géant pour 
fe retourner, &  que, pour peu qu’il 
remuât, ce volcan vomiffoit des 
torrens de flammes.

ENDYM ION, Berger dq la Carie, 
petit-fils de Jupiter. La Lune amou- 
reufe de lui venoit le voit toutes les 
nuits , , &  en eut même pluiieurs en- 
fans ; voilà ce que la Fable rapporte : 
mais ceux qui , à travers ces voiles , 
Cherchent les vérités qu’ils cachent 
quelquefois , prétendent qu’Endy- 
mion étoit un Aflrologue , qui le pre
mier obferva le cours de la Lune,

ENÉE , Prince Troyen , fils de 
Vénus &  d*Anchife, 5c pere éPÀf- 
cagnt. Les Grecs ayant ptisTroye , 
il fe fauva la nuit chargé des Dieux 
de fon pays „ de fon pere qu’il por- 
toit fur les épaules , &  de fon fils 
qu’il menoit par la main. Après plu- 
fieurs aventures, il paffa en Italie où 
il obtint Lavinie fille du Roi Latinus* 
Turnus, Roi des Rutules , à qui elle 
avoit été promife , fit la guerre au 
Prince Troyen, & perdit la vi&oire 
Jk la vie. Lq vainqueur eut encore à 
combattre Mc^ence, Roi des Tof- 
cans , allié des Rutules. La bataille 
fe donna fur les bords de la rivière 
Numique, Enêe difparut dans cette 
■ journée : fans doute qu’il fe noya 
dans la ¿viere » ou bien ijl fut tué par
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les Tofcans, Àfcagnt lui fuccéda. 
Virgile dans fon Enéide a inféré l’é- 
pifode des amours. à'Enée avec Z>ï- 
don , Reine de Carthage , par une 
licence poétique , qui lui a fait rap
procher des temps féparés par un long 
efpace.

ENEÉ, Æneas TaBicus , un des 
plus anciens , mais non pas un des 
meilleurs Auteurs qui aient écrit fur 
l’art militaire, floriffoit du temps 
d'Arifiote. Cafauhcn a publié un de 
fes Traités en Grec avec une verfion 
Latine,

ENÉE DE' GAZE , Philofophe 
Platonicien , fous l’Empire de Zenon. 
dans le V  fiecle , embraffa le Chrif- 
tianifme , &  y trouva une Philofophie 
bien fupérieureà celle de Platon. On. 
a 4  ̂lui un Dialogue intitulé : Théo-

Î hrajle, du nom du principal inter- 
ocuteur. Il traite de l’immortalité de 

l’ame , & de la réfureítion des corps, 
Jean Bower le mit au jour à Leipfick 
en 1655 , 10-4°, avec la traduction 
&  les favantes notes de Gafpard, 
JJarthius.

ENÉE , Evêque de Paris, homme 
d’efprit & confommé dans les affaires, 
publia à la prière de Charles U Chauvç. 
un Livre contre les erreurs des Grecs. 
Il entreprend à la fois de répondre 
aux écrits du Patriarche Photius , 
contre l’EglifeLatine , & démontrer 
la vérité de la doctrine & la fainteté 
des dogmes de cette Eglife. Il mourut 
en $70.

ENGELBERDE , femme de l’Em
pereur Louis X I I } fut accufée d'a- 
dultere par le Prince d'Anhalt &  le 
Comte de Mansfeld, jaloux de fon 
élévation. L’Impératrice fe défendit 
autant qu’elle put de cette imputa
tion ; mais , malheureufement pour 
elle , une coutume barbare de ces 
temps fauvages autorifoit les accuià- 
tions fans preuve. Tl ne refloit à unç 
femme calomniée d’autre moyen de 
fe juftifier, que l’épreuve du feu &  
de l’eau mife en triage par la fuperffi- 
tion , ÔC confacrée par l’autorité Ec- 
cléfiaftique, Engdberde fe difoofoit à 
pafferparces épreuves, lorfqueJSo- 
fon Comte d’Arles , perfuadé de fon 
iiuiocçncÇi donna un Cartel de défi



aux Calomniateurs , les terraffa l’un
&  Tautre, &  leur fit rendre hom
mage l’épée fur la gorge à la vertu de 
l’Impératrice. Le vainqueur eut pour 
prix de fa générofité une Couronne 
avec la qualité de Roi d’Arles. En- 
gdberde , devenue veuve, £e fit Bé
nédictine , &  mourut faintement vers 
Tan S90*

ENGLEBERT, { Corneille ) Pein
tre très-célebre du XVI fiede, natif 
de Ley de.

ENJEDIM, ( George 7 un des plus 
fubtils Unitaires qui aient fait des re
marques fut rEcritute Sainte* On a 
de lui : Explicado locorumScripturæ 
véteris & novi Tcflamenü, ex quibus 
dogma Trinitatis fiabiliri folet ou
vrage pernicieux. Cet Auteur étoit de 
Hongrie.

ENIPÉE , Berger de la Thefialie, 
fe métamorphoia en fleuve pour ponr- 
fuivre Tyro. Cette Nymphe voyant 
les eaux à'Enipée extrêmement clai* 
res eut envie de s’y baigner ; alors 
Enipét la furprït, & eut d’elle Pellas 
&  Ne lie.

EN Ni US , ( Qjiintus )-né à Rudes 
en Calabre 236 ans avant J. C. obtint 
par fes talens le droit de Bourgeoifie 
à Rome ; honneur dont on faifoir 
alors beaucoup de cas. Il tira la Poéfie 
Latine du fond des forets pour la 
tranfplanter dans les Villes ; mais il 
lui Jaifia beaucoup de rudefie 5c de 
grofïiéreté. Le même fiecle vit naître 
&  mourir fa réputation ; ce fiecle 
n’étoit pas celui de la belle Latinité. 
On le fent en lifant Ennius ; mais 
H récompenfa le défaut de pureté & 
d’élégance parla force das exprefiions 
5c le feu de la Poéfie. L’élégant, le 
doux Virgile avoït beaucoup profité 
dans la lefhire du dur & du groiïîer 
Ennius, 11 en avoit pris des vers en
tiers , qu’il appclloit des perles tirées 
du fumier-Ennius mourut de la goutte 
169 ans avant J. C - Scipion f fon ami, 
voulut avoir un tombeau commun 
avec ce Poète , autant par amitié que 
par confidération pour fon mérite. 
Ennius avoir mis en vers héroïques 
les Annales de la République Ro
maine ï il avoit auffi fait quelques 
Satires, mais il ne nous refie que des 
fiagmerts de ces ouvrages.

3 0  E N G E N N E’ N tf E N T
ENNODIUS, né en Italie &  orf* 

ginaire des Gaules f quitta fa femme 
pourembraffer l’Etat* Eccléfiaftique# 
Ses vertus & fes talens le firent élever, 
fur le Siégé de Pavie. On le choifit 
enfuite pour travailler à la réunion 
de l’Egiife Grecque avec la Latine* 
Il fit deux voyages en Orient qui ne 
fervirent qu’à faire connaître les. ar- 
tifices de l’Empereur Anaftafe 5c la 
prudence ÜEnnodius. Cet illuftre 
Prélat mourut faintement en y 21. Le 
Pere Simond donna au public une, 
bonne édition de fes Œuvres. Elles, 
renferment , I. Neuf Livres <PEpî- 
très ; recueil édifiant & utile pour 
l’Hiftoire de fon temps. II. D ix  Re
cueils d’Œuvres di ver Je s. III. La D e- 
f-nfc du Concile ¿e Rome , qui avoit 
ablous le Pape Symmaqne. IV. Vingt- 
huit Di/cours ou Déclamations* V , 
Des Poéjies,

ENOCH ou HENOCH, fils de Ja- 
red, &  pere de- Mathvfalem , né 
3412 avant J. C, fut enlevé du monde 
pour être placé dans le Parradis Ter-* 
refire, après avoir vécu 365 ans avec 
les hommes. Il doit venir un jour 
potïr faire entrer les nations, dans la 
pénitence. On lui attribua dans les: 
premiers fiecles de l’Eglife un ou^ 
vrage plein de fables &  d?abfurdités* 
fur les Aftres , fur la defeente des 
Anges fur la terre, fur leur ma
riage avec les filles des hommes. Mais 
il y  a apparence que cette production 
avoit été fuppofee par les Héréti- 
quesqui , non contens de falfifier les 
faintes Ecritures > fe jouoient par 
des ouvrages fiippofés & fabuleux de 
la crédulité de leurs imbécilles Sec
tateurs.

ENOS , fils de Seth , &  pere de 
Cuinan , né 3799 avant J. C. mort âgé 
de 90 j ans , établit les principales 
cérémonies du culte que les pre
miers hommes rendirent à l’Etre Su
prême,

ENTINOPUS , de Candie , fa
meux Architecte au commencement 
du V . fiecle, a été l’un des princi
paux Fondateurs de la Ville de Ve- 
nife. Plufieurs Hifioriens convien
nent qu’il alla le premier s’établir 
dans le lieu où cette YiHe eíLaélueú



lement. Les Archives de la Ville de 
Padoue portent que quand Radagai* 
fi>  Roi des Goths , entra en Italie 
en 405 , &  que les ravages de ces 
Barbares contraignirent les peuples 
k fé Tau ver en différons endroits , un 
Architecte de Candie, nomméEnti- 
nop'ns, fut le premier qui fe retira 
dans des marais proche de la Mer 
Adriatique. La maifon qu’il y  bâtit 
étoit encore la feule qu’on y  v i t , 
lorfque quelques années après les 
habitans de Padoue fe réfugièrent 
dans le même marais , &  y  éleverent 
en 413 les vingt-quatre maifons qui 
formèrent d’abord la Ville de Ve- 
rtife. La maifon d’Entinopus fut en- 
fuite changée en Eglife , &  dédiée 
à S. Jacques, Elle fubfifte encore , & 
efl iituée dans le quartier de Venife 
appellé Ri alto , qui eft le. plus ancien 
de là Vule.

ENVIE, Divinité allégorique. On 
I3 repréfente avec des yeux égarés 
èc enfoncés , un teint livide, &  le 
vifage plein de rides , coiffée de cou
leuvres , portant trois ferpens d’une 
main , une hydre à fept têtes de 
l’autre , &  un ferpent qui lui ronge 
le fein.

EOBÂNUS , ( Elias, fut furnom- 
mé Hejfus , parce qu’il naquit en 
148S fur les confins de la HeiTe , fous" 
un arbre au milieu des champs. Il 
profeiTa les Belles-Lettres à Herford, 
à Nuremberg &  à1 Marbourg où le 
Landgrave de HeiTe l’avoit appellé, 
11 mourut dans cette Ville en 1^40, 
avec la réputation d’un bon Poète 
&  d’un honnête homme, ennemi de 
la fatire , quoique verfificateur , du 
menfonge oc de la duplicité. Le ca
baret étoit fon ParnaiTe. On raconte 
qu’il terrafia un des plus hardis bu
veurs de l’Allemagne , qui lui avoit 
fait défi de boire un fçeau de biere, 
Eobanus fut vainqueur, & le vaincu 
ayant fait, de vains efforts pour épui- 
fer le feau , tomba ivre mort. Nous 
avons de ce Poëte buveur un grand 
nombrç de Poéfies;les vers tômboient 
de-fa plume. Il avoit la facilité d’O- 
vide avec peut-être moins d’efprit &  
moins d’imagination, mais avec plus 
denaturel-âe de correirian. Lesprinr
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cipaux fruits de fa mufs font, I. De* 
Traductions en vers latins, des Pfeau- 
mes de David , de VEccUJiafie 
des Proverbes de Salomon, de l’iliado

H orner e & des Idyles de Thioeritt* 
IL Des Elégies , dignes des fiecies 
de la plus belle Latinité, III, Des 
Sj/lvis y in-40. Des Bucoliques *
IV. Ipfius &• ÂmicQTum Ep¡fiche, , 
in-fol. Ses Poéfies ont été publiées 
à Hall en 1539, in-8°. & à Franc
fort en 1564 , dans le même format* 
Camerarins 3 écrit fa vie , imprimée 
à Leipfick en 1696 , in-S°.

EOLEj fils à'Hippotas, defeendant* 
de Dcucalion , vivoit du temps d® 
la guerre de T roye, & régnoit dans 
les rît s Eoliennes fituées au Nord 
de la Sicile, lès mêmes que celles 
où Vulcain tenoit lès forges. O  étoit 
un Prince a fié?, habile pour fon temps 
danfcl’art de la navigation; il s’étoit 
appliqué à connoître les vents, &  
à juger par l'infpefUon du Ciel quel 
devoit( foufHer, L'imagination des 
Poètes fit valoir ce talent , qu’oa 
trouve aujourd’hui dans prcfque tous 
nos Matelots, & établit EoU Dieu 
des vents ¡R des tempêtes.

EON, Gentilhomme Breton, hom
me fans Lettres , mais d’une extra-' 
jyagance & d’une opiniâtreté telle 
qu’on en voit rarement. Ce fou fe 
difoit le Fils de Dieu , <$* le juge des 
vïvans & des morts , fur l’allufion 
grofiïere de fon nom avec le mot 
Eum dans cette conçlufion des exor- 
cifmes , Per eum qui judicaturus tfi 
vives & mortuos, On ne doit pas 
s’étonner qu’un infenfé ait pu trou
ver une telle abfurdtté dans fon ima
gination , &  on ne doit pas l’être 
non plus qu’il ait fait un grand nom
bre de Seétateurs, &  que ces Séna
teurs , plus dignes des petites mai- 
fonsque du bûcher , ayent été con
damnés au feu , & ayent mieux aimé 
fe laifier brûler que de renoncer à ce 
délire. Eon fut pris & conduit ai* 
Concile de Rheims , affemblé par le 
Pape Eugène 111 en 1168. Le Pontife 
demanda à Pécervelé : Qui es-tu ? 
H répondit t Celui qui doit venir jurer 
les vivans & les morts. Comme il fc 
fervoit pour s’appuyer 4’un bâton
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fatî  en  forme de fourche » le Papé: 
lui demanda ce que -vouloir dire ce 
bâton : C’cft ici un grand myficrc t 
répondit le fanatique ; tant que et 
bâton efi dans la. fituation où vous ¿t 
voyt{ » les deux pointes tournées vers 
le Cid * Dieu efi en poffejfion des deux 
tiers du monde , & me laijfe maître 
de Vautre tiers ; mais fi je tourne Us 
deux pointes vers La terre, alors fen+- 
tre en pojfeffion des deux tiers du 
inonde > &■  je n* en laijfe qu'un tiers à 
jD/eu. C e  maître de l'Univers fut en
fermé dans une étroite prïfon , où il 
mourut miférablement peu de temps 
après. Ses difciples furent traités plus 
févérement que lui, quoique moins 
coupables. On leur donna le choix 
de l’abjuration &  du feu : ils pré
férèrent le feu. Un de ces extrava- 
gans, qu’on appelloit Je Jugement , 
crioit en allant au fupplice : Terre! 
ouvre-toi pour engloutir mes ennemis 
comme Uathan & Àbiron j mais la 
terre ne s’ouvrit point &  il fut brûlé. 
Ceux d’entre les Sénateurs â'Eon , 
qui demandèrent à rentrer dans l’E- 
glife , furent exorcifés comme des 
démoniaques,

EP A G  ATHE > Officier de guerre 
fous l’Empire d'Alexandre Sévere, 
affadi na le célébré Jurifconfulte UU 
pien̂  Pan de Jefus-Chrid 216. L’Em
pereur fut extrêmement irrité de cet 
attentat ; mais il ne put faire punir 
ïe meurtrier à Rome , de peur que 
les foldats ne fe foulevaifent. 11 en- 
voya Epagashe en Egypte , peur 
y être Gouverneur, &  peu de temps 
après il lui commanda d’aller à Can
die , où il le lit tuer par des gens qui 
lui étoient affidés.

EPAMINONDAS, Capitaine Thé- 
bain , d’une famille diilinguée , def- 
cendoit des anciens Rois de Béotie , 
mais le gouvernement populaire in
troduit à Thebes rendoit tous les 
citoyens égaux. Il ne dut fon éléva
tion qu’à fes qualités perfonnelles /  
que lui feul fembloit ignorer. Il s’ap
pliqua de bonne heure aux beaux 
Arts, aux Lettres, à laPhilofophie ; 
mais il poiféda tout fans oflentation. 
Epaminondits paiTa malgré lui des 
écoles de la Philof^phis au Gûiivec-
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nement de l’Etat, ÏI porta d'abord 
les armes pour les Lacédémoniens * 
alliés des Thébains, C’eft alors qu’il 
lia une amitié étroite avec PeCopi- 
dos , qu’il défendit courageufement 
dans un combat. Il étoit naturel, dit 
M. l’Abbé de Mably, que ces deux 
hommes fuflent rivaux , mais leur 
vertu égale à leurs talens , ne leur 
donna qu’un même intérêt.. PelopU 
das délivra , par le confeil de fon 
ami , Thebes du ioug de Lacédémo* 
ne. Ce fut le ngnal de la guerre 
entre ces deux peuples, Epaminon* 
das t élu Général des Thébains , ga-. 
gna , 371 ans avant Jefus-Chrift * lai 
célébré bataille de Leuélres dans la 
Béotie. Cette journée dévoila la foi- 
bleife des Lacédémoniens, qui y  per
dirent leurs meilleures troupes & , 
leur Roi CUombrote, Le Général Thé- 
bain ht éclater dans cette aéïion tou* 
tes les reiîources de fon génie &  toute 
la bonté de fon coeur. Je ne me réjouis3 
dit-il, de ma vicioire , qu'à caufie de. 
la joie quelle caujera à mon pere & à 
ma mere. Pour conferver la fupério- 
rité que Thebes venoit d’acquérir 
par fes fuccès fur Lacédémone , 'i l  
entra dans la Laconie à la tête de: 
foixante mille combattans , fournit 
la plupart des Yilles du Pelopone-î 
fe , les traita plutôt en alliées qu’eu 
ennemies ; &  par cette conduite que 
la politique & l’humanité lui infpi~ 
roient, il s’aÎlGcia ces différens peu
ples. Il fît rétablir les Murs de Mef- 
fene , l’objet long-temps de la haine 
&  de la colere de Lacédémone. C ’é- 
toit encore un ennemi implacable 
qu’il lui donnoit. Epaminondas mé- 
ritoit des couronnes par les fervices 
qu’il rendoit à fa patrie ; lorfqu’il y  
rentra il fut reçu en criminel d’Etats 
Une Loi de Thebes défendoit , fous 
peine de la vie , de garder le corn-* 
mandement des troupes plus d’un 
mois. Le héros avoit violé cette loi* 
mais c’étoit pour donner la liberté 
à fes concitoyens. Les Juges^alloient, 
le condamner à mort, lorfqu’il de
manda qu’on mît fur fon tombeau * 
qu’ihayoit perdu la vie pour fauvet 
la République.* Ce reproche fit. ren
trer les Thébains çn eux-mêmes- ; ils

lui
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lüí rendirent l’autorité. Il en fit un 
ïifaee utile &  glorieux à fa Patrie.’ - - ’T't- - /TL. i ; _

Ë P H Í  5
la Phocide , régna après (oñ porc 
Panapée. 11 inventa * felon Pline } leîliy^Ç UUiv w». _ _

Il porta la guerre en Theffalie, &  Bélier pour l’attaque des places On 
y  fut tout ours vainqueur. La guerre dit qu’il bâtit U cheval de Trôve 
s étant allumée entre les Heine &  &  qu’il fonda ,ta Ville de Métapon’
ceux de Mantinée, les Thébains re- ËPHESTION , ami &  confid-nt 
prirent les armes pour défendre les ¿'Alexandre, mon à Ecbawne r ! , ”  
premiers : il y  eut une bataille dans avant Jefüs - Chrift , fut pleuré par
j j . — .

les plaines de Mantinée à la vue mê
me de cette Ville. Le Général Thé- 
bain y déploya tout fon génie ; mais 
s’étant jeté dans la mêlée pour faire 
déclarer là vi&oiré en fa faveur, il 
fut tué dhrn coup de javelot, fan 
363 avant Jefus-Chrifr. Au lit de la 
mort, il demanda qui étoit vainqueur1 J * * T%

ce héros. Epheftion ,■  fui van t ion ex- 
prefïion, aimait Alexandre, au lieu, 
qut Cratère aimait h  Rot, Ce Priocô 
donna les marques de la plus vivè 
douleur i il interrompit les jeux, il 
fit mourir en croix le Médecin qui 
l’âvoit gouverné dans fa derniere ma
ladie. Ephejiion méritait ces regrets.

Les Thébains , lui répondit^on. P  ai Modefte avec un g*, and crédit, fim- 
donc allez vécu ’ répliqua-t-il, puif- pie dans le fein de Populencë , plus 

je iaijfe ma patrie triomphante, Ses ami d* Alexandre de fait que de nom , 
amis regrettant qu’il ne briffât point plein de courage avec beaucoup d’hu- 
d’enfans ; vous vous trompê  > lenr mande , il étoit le modèle des hom— 

■ 1 " * ’ "  ' mes, des courtifans , des guerriers,
EPHIALTE & OTUS * enfans da 

Neptune &  dTphimédit, étoiênt deux 
géans qui chaque année croiiîotent 
de plufieurs coudées, & groiïiiibienC

répondit-il .je  laijfe dans ¿es victoi
res de LetiBres & de Mantinée deux 
filles qui me feront vivre éternellement,
A la nouvelle de fa mort , l’armée , 
dit Xênophon > fe crut vaincue, The
bes tomba avec lé grand homme qui à proportion. Ils Savaient"encore qua

j -i ft. fA mitiw qnc . Wfmi’ik vr>!thïrr*rtf i f .la foütenoit dé fon bras St. de fa tête, 
mais qui n*avoit pu l’établir fur des 

■ fondçmens folidês, Epaminondas ju
gea que tant qu’une République (oh 
peut ajouter , &  Une Monarchie } 
contente d’avoir la iupériorité, ou 
fur terre , où fur mer , ne réunîroit 
pas Les deux Empires > elle ne joui- 
roit que d’une fortune chancelante. 
Il voulut dohe engager les Thébains 
à fe faire une Marine puiffante 3 maià 
ce peuple* long-temps efclave, étoit 
plongé dans là ntôlleife &  l’indolen
ce , luite de Fefclavagé. Il fallut que 
ce grand homme créât dans fa Patrie 
la fciénee &  î ’amoiir de là guerre, 
& qu’il commençât par vaincre les 
vices de fes compatriotes, avant que 
de combattre leurs ennemis. Sévere à 
lui-même , également infénf ble au 
pladir &  à la douleur . étranger en 
quelque forte air; paillons , grand 
Capitaine , homme de bien , il auroit 
pu changer fa Nation par fon feul 
exemple ; mais que peut l’exemple . 
lorfque la vertu ne parle pas au fond 
du cœur ?

EPEUS,, frere de Peon, &  Roi dç 
Tome II.

quinze ans , lorfqu’ils voulurent ef- 
calader le Ciel. Ces deux freres fe 
tuèrent l’un l’autre par l’adreiTe de 
Diane, qui les brouilla ehfemble.

EPHORE , Orateur &  HiñorienB 
Vers 351 ans avant jefüs - Chrift * 
de Cumes en Ëolie » fut tíiíciple 
dTfocrate. Il Compofa par fon confeti 
une Hifiairt dont les Savans moder
nes regrettent la perte , &  dont les 
anciens font l’éloge.

EPHRAIM , fécond fils de îofeph * 
fut chef d’une dés douze Tribus 
d’Ifraël, quoiqu’il fut le cadet. Jacoh 
fon grand-pere , en loi donnant fa 
bénédiction avant que dé mourir , le 
préféra à fon aîné, en lui mettant la 
main droite fur la tête.

EPHRAIM , fils à’Àaton , favant 
Rabbin & Préfet dé la Synagogue 
de Léopold. On lui attribue quatre 
ouvrages différens, imprimés à Bañé 
en 1 5St , en quatre vol, in-fbl. à 
Prague en 1610, &c*

ÉPHREM, ( Saint ) Diacre d'E- 
deife, fils dhin Laboureur , s’adonna 
dans fa jeuneñe à tous les vices de 
est âge, 11 rscsmnut fesjêgaremens 3
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&  Te retira dans I3 folitude pour ïes 
pleurer, il y  pratiqua toutes les auf- 
térités, mortifiant fon corps par les 
jeunes & les veilles. Une profiituée 
vint tenter l’homme de Dieu ; Ephrem 
lui promit de faire tout ce qu’elle 
voudroit » pourvu qu’elle le fulvît ; 
mais cette málheureuíe, voyant que 
le Saint la menoit dans une place 
publique, lui dit qu’elle rougiroit dé
te donner en fpeftacle. Le Solitaire 
lui répondit avec un faint emporte
ment : Ta as honte de pécher devant 
les hommes , & tu rías pas honte de 
pêcher devant Dieu qui voit tout &  
qui connaît tout. Ces paroles touchè
rent la profiituée , &  dès-lors elle 
réfolut d’être une Sainte. Ephrem ne 
refta pas toujours dans la folitude ; 
il alla à EdefTe , où il fut elevé au 
Diaconat. La confécration de l’Ordi
nation anima fon zele , & ce zele le 
rendit Orateur. Quoiqu’il eût né
gligé fes études, il prêcha avec au
tant de facilité que d’éloquence ; com
me les Apôtres, il enfeigna ce que 
jufqu’atorsil avoit ignoré. Le Clergé* 
ïes Monafieres le choi/ïrent pour leur 
guide , &Ies pauvres pour leur pere-. 
Il for rit de fa retraite , dans un temps 
de famine , pour les foulager. 11 re
tourna enfin dans fon défert, où il 
mourut vers l’an 57S. Saint Ephrem 
avoit compofé plufieurs ouvrages en 
Syriaque pour l ’inilruilion des fidè
les , ou pour la défenfe de la vérité 
contre les Hérétiques. Ils furent pref- 
que tous traduits en Grec de fon 
vivant. 11 écrivit avec force contre 
les erreurs de SabüUus » d’Ârius * 
d'Apollinaire & des Manichéens. On 
a une très-belle édition de ceux qui 
font parvenus jufqn’à nous, en £x 
vol. in - fol. publiée depuis 1732, 
jufqu’en 1746, fous les aufpices du 
Cardinal Qjùrini , pat les foins de 
3V1. Ajfemani, Sous-Bibliothécaire du 
Vatican. L’illufire Cardinal l’avoit 
chargé de cette entreprife dont l’exé
cution a faiisfait le public favant* Les 
trois premiers volumes comprennent 
les ouvrages du faint Diacre écrits 
en Grec ; les trois derniers offrent 
fes écrits Syriaques , avec une tra- 
duffeion î des Prolégomènes 4 dss. pré-

E P ï
faces , des notes. S . Ephrem fut etr 
relation avec les perfonnages les plus 
illufires de fon temps, avec S, Gré- 
goirc de Nice, S . Bajile , Thêodoret, 
Le premier l’appelle le Docieur de 
T univers ; le dernier, la lyre du 5. 
Esprit*

EPICHARIS, femme de baffe naifi. 
fance , mais d’un courage au-deiïus 
de fon fexe &  de fa condition , fut 
convaincue demant ./Véron d’avoir eu 
part à une grande conjuration cqn- 
îre ce Prince ; mais, elle fe montra 
fi ferme dans les tourmens, qu’on 
ne put jamais lui faire déclarer, le 
nom des complices. ¿Comme on la 
menoit pour l’appliquer une fécondé 
fois à la torture, craignant de ne pou
voir la fupporter, & d e donner quel
que marque de foibleiTe, elle fe donna 
la mort.

EPI CHARME , Poète 5c Philofo 
phe Pythagoricien , natif de Sicile , 
introduifit la Comédie à Syracnfe. II 
fit repréfenter en cette Ville un grand 
nombre de pièces, que Plaute imita 
dans la fuite. Il avoit aufii compofé 
plufieurs Traités de philofopbie & de 
Médecine , dont Platon fut profiter* 
Ariftote &  Pline lui attribuent l’in
vention des deux Lettres Grecques 
&  Ôt X. Il vivoit vers 440 ans avant 
Jefus-Chift, &  mourut âgé de plus 
de 90 ans. Il difojt que les Dieux 
nous vendent tous, les biens pour da 
travail.

EPICTETE, Philofophe Stoïcien*. 
d’Hierapolis en Phrygie, fat Efclave 
frEpapkrodite, affranchi de Néron * 
que Domitien fit mourir. Le Philo» 
fophe parut libre dans fa fervitude, 
&  fon maître efclave ou. du moins 
digne de l’être lin jour. Epaphrodite. 
lui ayant donné un grand coup fut 
la jambe, EpiBctt l’avertir froide
ment de ne la pas rompre 5 le bar
bare redoubla de telle forte qu’il lui 
cafia Pos ; le fage lui répondit fans 
s’émouvoir t ne yous Pavoi$~je pas- 
dit que vous me la caffcrie{? Domir 
tien chafla Epictete de Rome : mais 
il revint après la mort de cet Em
pereur , &  s’y fit un nom refpefta- 
ble. Adrien l’aimoit &  l’efiim oit r 
fyLarc-Âurde en f^ifoit benneoup dç



cas. Arien fon difciple publia quatre 
livres des difcours qu’il avoir entenr 
dus prononcer à Ton maître. Ceft 
ce que nous avons fous le nom de 
Enchiridiojt ou de MantteL La mo
rale de ce livre eft digne d’un Chré
tien ; il n’étoit pas permis d’aller plus 
loin, avec les feules lumières du pa- 
ganifme. Les plus grands Saints , A.u- 
gufiin , Charles B  or ÿ ornée , l’ont lu 
avec plaifir, ,& les plus grands liber
tins avec fruit. Le Poète Roujfeau 
a jugé le Philofophe Epiclçte trop 
févérement, lorfqu’il a dit, en parlant 
de fon livre ;

Dans fon flegme fintulé 
Je découvre fa colere ,
J}y vois un homme accablé 
Sous le poids de fa. mifere ;
Et dans tous ces beaux difcours 
Fabriqués durant le cours 
D*une fortune maudite >
Vous reconnoiffe\ toujours 
Uefclave d’Ëpaphrodite*

Epi ci etc mourut fous Marc - A are h  
dans un âge fort avancé. Lia lampe 
de terre dont 11 éclairoit fies veilles 
Philofophiques , fut vendue quelque 
temps après fa mort trois mille drach
mes. Les meilleures éditions A’Epicr. 
tete font celles d’Oxford , in-S°. en. 
1740 , & celle de Londres 1742 , en 
deux vol. in-S0. Il a été traduit en 
François par Gilles Boileau , par M. 
Cocquelin , par le Pere Mourgues , 
par l’Abbé\de Be'degarde , &c.

EPICURE , naquit à Gargetium 
dans l’Attique, 342 ans avant J.efus- 
Chrift , de parens obfcurs. La mere 
du Philofophe étoit une de ces fem* 
mes qui couroient les maifons pour 
exorcifer les Lutins. Son fils, defliné 
à être le chef d’une Se&e de Philo— 
iophie, la fecondoit dans fes fonc
tions fuperftnieufes. Après avoir par
couru différens pays pour perfection
ner fa raïfon , Sc augmenter la fphere 
de fes connoiffances , Epicure fe fixa 
à Athènes. Il érigea une école dans 
un beau Jardin , où il philoiopbo.it 
tranquillement avec fes amis &  fes 
difciples. Il charmait les uns &  les 
autres par des maniérés pleines fie 
grâces, &  par une douceur aççom-

pagnée de gravité. On venoit à lui 
de toutes lés villes de l ’Afie & de 
la Grece j l’Egypte même enyoyoip 
faire hommage à fan mérité. L’E
cole $ Epicure étoit un modelé de 
la plus parfaite foci été. "Ses 'difci
ples vivoient en freres. Il ne'ypu* 
lut point qu’ils mifìfent leurs hiens eij 
commun , comme ceux dePythagore * 
ÌI aima mieux que chacun .contribuât 
de lui-même aux befqins dei afitres. 
La doilrine qu'Epicure l^ur enfer- 
gnoit, étoit que lé bonheur de l’hom
me e{l dans la volupté , non des fens 
§tdu y ice , mais dé. l’eiprir d,e lat 
vertu. Les Stoïciens , qvfon pourroit 
nommer avec raifon les JahÎémlle  ̂
du Pagsnifme , cherchèrent a d an nerf 
fie mauvaifes interprétations  ̂ a 
feritimene , St en tirèrent de perni? 
cieufes Conféquenèei. Ils lui impu-* 
Verent de ruiner le'culte des4Üieùx^ 
& dé'plonger les hommes dans 1̂  
plus hprrible débauche. U eïT certain 
que l’idée qu’il donnpit .de'la ;diy;:- 
hité n’étoit pas digne de Dieu', 5c 
pouvoir être d anger eu fe aux hommes» 
Il enfaifoit un être oifif, plongédan^ 
un repos éternel, indifférënt fur tout 
ce qui fe paÎTbit au-deh ors de lui* 
LesAcadémies philofophiques étoient 
alors ouvertes aux femmes Lco.mifia, 
aux hommes. On publia que la cour-» 
ti fanne Léotitium, line de íes élevés, 
fe proftituoit aux difciples i après 
avoir affouvi les défit s' du maître» 
Ces bruits pafierent de la converrà?, 
tion dans les livres j l’on forgea desi 
lettres lafcives qu’on fit courir fquâ 
le npm du Philofophe. Epicure tfop- 
pofa à .tontes ces împofiures que le 
filence. Il mourut q Page de 72 ans, 
270 ans avant Jefus-Çhrift d’une ré
tention d’urine , après avoir fonfferC 
des douleurs incroyables faris fe plain-’ 
dre. Son école ne fe divifa .jamais t 
&  tandis que les autres fèéVes' phi
lo fophiqués fcandalifoient le monde 
par leurs querelles , celle déEpicure. 
vivoit dans l’union & dans la paix.. 
La mémoire de fon Fondateur lui fut 
toujours chere* Le, jour de fa naif- 
fance étoit célébré par-tout ; cette 
fête dur oit un mois entier. De tous 
les Phifofaphes de l’antiquné,
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turc étoit celui qui avoit le plus écrit. 
Ses ouvrages, fui vaut D  logent haïr- 
ce , montoient à plus de 300̂  vol. 
Chryjîppe étoit iî jaloux de fa fécon
dité , qu’aufïi-tôt qu’il voyoit paroi- 
tre quelque nouveau livre â'Epicure » 
il en compoioit un autre pour n’être 
point furpaiTé dans le nombre des 
comportions : mais Pun tiroit tout 
de fon propre fonds , &  l’autre ne 
faifoit qu’entaïïer ce que les autres- 
av oient dit avant lui. Epi cure donna 
beaucoup de cours au fyfieme des 
Atomes ; il n’en étoit pas l'inventeur* 
cette gloire appartient en partie à 
Leu ci ppc} & en partie à Democrite. 
Comme eux , il admettoit un vuide 
fans bornes, dans lequel nageoient les 
Atomes, &  un mouvement éternel 
pour les mettre en aifion ; mais il 
changeoit quelque chofe dans la ma
niéré de les faire agir. Il y  a eu deux 
fortes ¿’Epicuriens, les rigides &  les 
relâchés. La différence étoit auflï- 
grande entr’eux qu’entre un vrai fage 
&  un fou qui en ufurpe le nom. Les 
Epicuriens libertins expïiquoient très- 
mal les fentimens d'Epicure  ̂ &  en 
éaifoierit le précepteur du vice &  
de la débauche. Les véritables Epi
curiens n’âdmettoient aucun bonheur 
fans la vertu, &  croyolent comme 
lui . que le jufte feul peut vivre fans 
troublé. Gajfendl, un des plus grands 
admirateurs du Philofophe Grec, & 
un de Tes plus dignes difciples, a 
fait l’apologie de fa morale fpécula- 
(tive & de fa morale pratique. M. 
l ’Abbé Batteux lui eft moins favo
rable dans la. Morale â’Epieure, tirée 
de fes propres écrits , in-S°. 1758. On 
peut confulter ces diftérens ouvra
ges , fi l’oii efi curieux de favoir ce 

u’on a dit pour & contre le pere 
e PEpicurifme.
EPlMENiDES , de Gnoffe dans la 

Crete , cultiva à la fois la Poéfîe & 
la Philofophîe. 11 faifoit accroire au 

euple qu’il étoit en commerce avec 
es Dieux. On l’appeîla à Athènes 

pour conjurer la pelle , qu’il chafia 
avec des eaux lufirales , à ce que 
difent les Hiftoriens , ou avec des 
eaux tirées des im pies, à ce que 
pçR&ut les gens fenfés» Solon eut

£

E P 1
alors l’occafion de le connaître , Sé 
lui donna fon amitié. Epimehides, de 
retour en Crete, compofa plufieurs 
ouvrages en vers, &  mourut dans 
un âge fort avancé , 596 ans avant 
Jefiis-Chrifi. S. Paul a cité ce Poète 
dans fes Epîtres.

EPIMETHÉE , fils de Japu, &  
frere de Promethée. Celui-ci avoit 
formé les hommes prudens  ̂&  ingé
nieux , Si Epimethée les imprudens 
&  les fiupides. Il époufa Pandore , 
fiatue que Minerve anima , &  à qui 
tous les Dieux donnèrent quelque 
belle qualité pour la rendre parfaite. 
Il eut de ce mariage Pyrrka , qui 
époufa Deucalion , fils de Promethée,

EPIPHÀNE, ( Saint ) Evêque de 
Salamine , & pere de l’Eglife , naquit 
dans un village de la Paleftine vers 
Pan 320. Dès fa plus tendre jeuneffe 
il fe retira dans les déferts de fa 
Province , Si fut le témoin &  l’imi
tateur des vertus des faints Solitai
res qui les habitoient. A  vingt ans 
il fonda un Monafiere , &  eut un 
grand nombre de Moines fous fa con
duite. II s’appliqua dans fa folitude 
à l’étude des Ecrivains facrés &  pro
fanes. Elevé à la Prétrife , il le fut 
bientôt à l’Epifcopat en 368, par les 
vœux unanimes du Clergé &  du peu
ple de Salamine, dans Pile de Cypre. 
Le fchifme d’Àntioche Payant appellé 
à Rome, il logea chez Pilluftre veuve 
Poule. De retour dans fon Diocefe, 
il inftruifit fon peuple pir fes Ser
mons ,  &  Pédifia par fes auftérités. 
Il le préferva de toutes les héréfies» 
&  fur-tout de celles à*Anus &  d'A
pollinaire. Epiphane ne fut pas moins 
oppofé à Odg&ne, qu’il croyoit cou
pable des erreurs qu’on rencontre 
dans fes écrits. 11 les anathémaffia 
dans un Concile en 401, &  fe joi
gnit à Théodoret pour engager Saint 
Jean Chryfojlome à fouferire à cette 
condamnation. Ce Saint ayant refuféj, 
Epiphane vint en 403 à Confiantino- 
pie , à la perfuaüon de Théophile 
d’Alexandrie , pour y faire exécuter 
le décret de fon Concile. Cette dé
marche étoit impruderi^e. Celle d’or
donner un Diacre à Confiant in ople , 
fan* le confeiitetnent de Chry/ofto*
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me , ne le fut pas, moins, Epiphane 
mourut en s’en, rétournant en 403 , 
âgé d’environ 93 arts » regardé com
me un Evêque charitable , zélé , 
pieux , mais peu politique > &  fe laif- 
îant emporter trop; l'bift par fon zele. 
De tous les ouvrages quLpous relient 
de ce Pere , les plus cohnus font, 
L Son Panarium, c’eft-à-dire , l'Apo- 
thicairerie ou VArmoire aux rcmedes: 
e’eil une expofition des vérités prin
cipales de la Religion , &  une réfu
tation des erreurs qu’on y  a oppo- 
fées. II. S on Anchorat, ainfi appelle, 
parce qu’ il le compare a l’ancre d’un 
vaiffeau, &  qu’il le compofa pour 
fixer la foi des fideles , &  les affer
mir .dans la fainte Dofirine. III. Son 
Traité des poids & des me fur es, plein 
d’une profonde érudition. IV. Son 
livre fur les doû e pierres précieufes 
qui étoient fur le Rational du Grand- 
Prêtre ; ouvrage favant, traduit en 
Latin en 1743 à Rome , in-4p. par 
les foins &  avec les notes de Fran
çois Fogini. Tous ces écrits décelent 
une valte le&xire ; mais S. Epiphane 
ne la puifoit pas toujours dans les 
bonnes fources. Il fe trompe fouvent 
fur des faits hifloriques très-impor- 
tans, il adopte des fables ridicules 
&  des bruits incertains qu’il donne 
pour des vérités. Son ftyle , loin 
d’avoir l’élévation ôc la beauté de 
celui des autres Peres Grecs, des 
Chryfofiome t des Baftle, eil bas , 
rampant, dur, groffier, obfcur, fans 
fuite &  fans liaifon. Saint Epiphane 
étoit un Compilateur plutôt qu’un 
Ecrivain* mais la pofhérité ne lui doit 
pas moins de reconnoiifance ; fans 
lui , nous n’aurîons aucune idée de 
plufieurs Auteurs profanes & Ecclé- 
fiaftiques dont il nous a tranfmis les 
fragmens. La meilleure édition des 
oeuvres de ce Pere eft celle du P, 
Petau t en Grec & en Latin, en 1622, 
avec de favantes notes.

EPIPHANE , Patriarche de Conf- 
îantinople en 520, prit avec zele la 
défenfe du Concile de Chalcédoine, 
&  de la condamnation d'Eutychcs* 
Le Pape Hormifdas lui donna pou
voir de recevoir en fon nom tous 
tes Evêques qui voudroient fe réu-
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nir à l’Eglife Romaine , à condition 
qu’ils fouferiroient à la Formule qu’il 
avoit dreifée.

EPIPHANE le Sch o la stiq u e» 
ami du célébré Cajfiodore , tfaduifit 
à fa prîere les Hiftoires Eccllfiafti- 
ques de Socrate, de So ômeri )̂ de 
Théodoret. C ’eft fiir cette veffiort 
plus fidelle qu’élégante, que Caffto- 
dore compofa fon Hifloire Tripartite» 
On attribue à Epiphane plufieurs au
tres traductions. Il fioriubit au com
mencement du VI fiecle.

EPISCOPIUS, (SrsMii) né à Amf- 
terdam en 15S3 , Profeifeu’r en Théo
logie à Leyde en 1613 , fe fit beau
coup d’ennemis pour avoir pris avec 
trop peu de ménagement le parti des 
Arminiens contre les Gomarlftes. 
Ces deux Seffces, toutes deux en- 
thoufiaftes &  faftieufes, divifoient 
alors la Hollande. Epifcopius plaida 
pour la premiere en Théologien éle
vé dans la pouifiere fit dans les cris 
de l’école. Il fut infulté en public Sc 
en particulier, &  infulta à fon tour* 
Les Etats de Hollande l’ayant invité 
de fe trouver au Synode de Dor
drecht, il n’y put être admis, mal
gré les rai fon s qu’il fit valoir dans 
de belles Harangues , que comme 
homme de parti cité à comparoître» 
&  non pas comme Juge appellé pour 
donner des décifions. Le Synode le 
chaffa de fes affemblées, le dépofa 
du miniftere , & le bannit des terres 
de la République ; il fe retira à An
vers , où ne trouvant pas des Goma- 
rifles à combattre , il s’amufa à dif- 
puter avec les Jéfuites. Son exil dura 
quelque temps; mais enfin en 1606 
il revint en Hollande pour être Mï- 
niftre des Remontrans à Roterdam* 
Huit ans après il fut appellé a Amf- 
terdam pour veiller fur le College 
que ceux de fa Seile venoient d’y  
ériger. Il y mourut en 1643 , d’une 
rétention d’urine, après avoir pro- 
fefïe publiquement la tolérance de 
toutes les Settes qui reconnoiffent 
l’autorité de l’Ecriture fainte de quel
que maniéré qu’elles l’expliquent* 
C ’étoit ouvrir la porte à toutes les- 
erreurs. Cette opinion l’avoit fait 
foupçonner de Sociniamfme 4 fit IX



3? ¿Voit pas détruit ces fonpçons én 
pûblkrft fes Commentaires fur le 
Nouveau Teftament. L'on f£llt 
à travers fés équivoques, qu'il pen- 
Îo'jt qüé J. t .  n’étoit pas Dieu ; fes' 
ouvrages de Théologie ont été pu
bliés en i  vol. in-folio. Epfcopias 
¿toit fort diffus , mais clair fit très- 
étnporté, quoiqu’Apotre du Tole- 
fiintifme. La vie de çe Se&aire par 
Limborck eff à I4 tête de fes Sir mon s 
dé l'édition dé 1639 , in-fol. Elle a 
été imprimée féparémènt, in-8ù.
' EPfZELUS , Soldat Athénien, fut 

frappé d’ün aveuglement fubit dans 
la bataillé de Marathon, fans rece
voir ni Coup ni Meffure. Il parut feu
lement devant lui en combattant un 
grand homme avec une longue barbe 
noire. Epijtlü s l’ayant tué, ou ayant 
cru le tuer, devint aveugle , âc le 
fut le relie dé fes jours. Voilà ce que 
rapporte le bon Hérodote, & voilà 
ce qu’il eff permis aux gens fentfés dë 
révoquer en doute.

ERAiip , ( Claude) Avocat au 
parlement de Paris , mort en 1700, 
à 54 ans, laiffa des Plaidoyers im
primés en 1734* in-S°. Le plus célé
bré eft celui qu’il fit pour le Duc dë 
Ma^ann contre Hortenfe Mdiïcmî fa 
femme, qui l’avoit quitté pour paf- 
fer en Angleterre.

 ̂ ERAS1STRATE, fameux Méde
cin s petit-bis d'Arifiote, découvrit 
par i ’agitation du pouls dlAntioçhùs 
S ôter la paiîîôn que ce jeune Prince 
nvoii pour fa belle-mere. SeUucùs 
Nicâ'ior fon pere , donna cent ta- 
lens à Eràfijîrati pour cette gué- 
rifon.

' ERASME, (Z) idisr) naquit à Ro- 
terdam en 1477 du commerce illégi- 
tune d’un Bourgeois deGoudeavec 
la fille d’un Médecin. 11 fut enfant 
de Choeur jufqu’à Page de neuf ans 
dans la Cathédrale d’Ütrecht. .A 14 
il perdit fort peré &  fa mere ; à 17 il 
fut forcé par fes tuteurs de fe faire 
Chanoine Régulier de S: Àuguflin; 
a 25 il fut élevé au Sacerdoce par 
l’Evêque d'Utrecht. On conhoiffôit 
dès-lors tout ce qu’on pouvoit at

tendre de lu i, fa pénétration étoit
ifés-vive &famémous des plushçU-
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fédfes, Erafme voyagea , pour* per- 
feéïiônner fes talens , en France , en 
Angleterre, en-Italie. Il féjourna 
près d’un an à Bologne, &  y  prit le 
bonnet de Doéleur en Théologie en 
r 5^6. Ce fut dans cette ville qu’ayant 
été pris pour Chirurgien des peüifé- 
rés , à caufe de fcn fcapulaire blanc, 
il fut pourfuivi à coups des pierres , 
& courut rifque de fa vie. Cet acci
dent lui donna occafîon d’écrire à 
Lambert Bruntüvs, Secrétaire de Ju
les I f,  pour demander la drfpenfede 
fes vœux ; il l’obtiht. De Sologne il 
paffa à Venîfe, eniuite à Padoae , 
enfin à Rome , où fes ouvrages l’a- 
voient annoncé avantàgeufement. Le 
Pape,I es Cardinaux , en particulier 
le Cardinal de Médlcis depuis Léon 
X , le recherchèrent &  l’applaudi
rent. Erafme auroit pu fe faire un 
fort heureux ôc brillant dans cette 
ville ; mais les avantages que fes 
amis d’Angleterre lui faifoient efpé- 
rer cfe la part de Henri V I H , admi
rateur zélé de fes taiens , lui firent 
préférer le féjour de Londres. Tho
mas Monts, Grand Chancelier du 
Royaume, lui donna un appartement 
chez lui ; Erafme s’étant préfenté à 
lui fans fe nommer, Moru$ fut il 
agréablement furpris dés charmes de 
la convetfation de cet inconnu , qu’il 
hii dit ; Vous êtes Èhafme om un dé
mon, On lui offrit une Cure pour le 
fixer en Angleterre, tuais U larefufa, 
cet emploi ne convenant point à un 
homme qui vouloir promener fa gloi
re par toute l’Europe. 11 fit un fécond 
.voyage en France en ïy *o , &  peu 
de temps après il retourna encore 
en Angleterre. L’Uniyerfité d’Ox- 
ford lui donna une chaire de Pro- 
feffeur en Langue Grecque. Soit 
qu’£ ràfme fût naturellement inco'nf- 
tant, foit que cette, place lui parût 
au-deffous de fon mérite, il la quitta 
pour fe retirer à Balle , ffoû il alloit 
allez fouvent dans les Pays-Bas ÔC 
même en Angleterre, fans que fes 
fréquentes courfes l’empêehaffent de 
donner au public un grand nombre 
d’ouvrages, hécn X  ayant été élevé 
fur le faint Siégé, Erafme lui deman
da la përmifftën dfe lui dédier fào
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Edition Grecque 8t Latine du Nou
veau Teftament, fv reçut la réponfe 
la plus obLgeante.ll ne fut pas moins 
efiimé par les SucceiTeurs de Léon 
&  par les autres fouverains Pontifes* 
Paul177 vouloir Thonorer de la pour
pre Romaine ; Clément V il & Henri 
VIII lui écrivirent de leur propre 
main pour fe rattacher. Le Roi Fran
çois 1 1 Ferdinand Roi de Honrie, 
Sigifmond Roi de Pologne, &  piu- 
fieurs autres Princes eifayerent en 
vain de l'attirer auprès d ’eux. Eraf- 
m*. ami de la liberté autant qn’enne- 
mi de la contrainte des Cours, n’ac- 
cepta que la Charge de Confeiller 
d’Etat d’Autriche , que l'Empereur 
Char les-Quint lui donna. Cette place 
lui procura beaucoup'de crédit fans 
îe gêner. L’Héréfiarqve Martin Lu
ther tâcha de l’engager dans fon parti, 
mais inutilement. Eraftne, prévenu 
d’abord en faveur des Réformateurs, 
fe dégoûta d’eux quand il les eut 
mieux connus. Il les regardoit com- 
me une nouvelle efpece d’hommes, 
cbjlinés , médifans , hypocrites , men
teurs , trompeurs , féditieux * forcenés, 
incommodes aux autres, divifés en- 
tr7enx, On a beau dire, diibit-il en 
plaifantant , que U Lutheraniftnt efi 
une chofe tragique * pour mol je fuis 
■ perfuadé que rien n* efi plus comique ; 
car le dénouement de la ptect eft. tou
jours quelque mariage. Les Réforma- 
teurs devenant tous les jours plus 
puiiïans à Balle, il fe retira à Fri
bourg , qu’il quitta après un féjour 
de fept ans pour revenir à Bafle , où 
il mourut d’une dyfienterie en 1536, 
à 70 ans. Il avoit été durant tout le 
cours de fa vie d’une compiexion dé
licate , il fut fur la En de fes jours 
tourmenté par la goutte &  la gra- 
velle* Sa mémoire efl auffi chere à 
Bafle qu’il avoit iliuftrée en y  fixant 
fa demeure , qu’à Roterdam qui jouit 
de la gloire de lui avoir donné le 
jour. Ses compatriotes lui ont fait 
élever une ftatue au milieu de la 
grande place, avec des inferiptions 
honorables. Les ennemis même d’£-
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cîe. C’eft à lui principalsment qu’on
doit la renaifTance des lie U es--Lettres* 
les premieres éditions de placeurs 
Peres de l’Eglife, la faine Critique, 
11 ranima les illufires morts de l’an
tiquité , &  infpira le goût de leurs 
écrits à ion fícele. Il avoit formé fort 
ftyle fur eux* Le fíen eft pur , élé
gant , aifé, &  quoiqu'un peu bigarré* 
il ne le cede en rien à celui des Ecri
vains de ion fícele, qui par une pé
danterie ridicule affeiloient de n’em
ployer aucun terme qui ne fut de 
Cicéron. Il eft un des premiers qui 
ayent traité les matières Théologi
ques d’une maniere noble & déga
gée des vaines fubtiütés & des cx- 
preffions barbares de l’Ecole. Son 
mérite, la liberté avec laquelle il 
reprenoit les vices de fon temps» 
l’ignorance, la fuperfiition, le mé
pris de la belle littérature, l’oifiveté 
des Moines , h  mollette des riches 
Ecclétiaftiques, lui fit une foule d’en
nemis. La Sorbonne pouiTée par fon 
Syndic Noël B eia y homme pafïton- 
né , cenfura une partie de fes ouvra
ges , &  ne craignit point de charger 
fou Anathème des qualifications de 
fou, d’impie, d’ennemi de J. C. de 
la Vierge & des Saints. Erafme ef- 
fuya d’autres orages qu’il ne fuppor- 
ta pas avec trop de patience. Natu
rellement fenfible à l’éloge & à îa 
critique , il traitoit fes adverfaires 
avec dédain & avec aigreur ; mais 
ce grand homme fe réconciUoit très- 
facilement avec les petits Ecrivains 
qui, après l’avoir attaqué , reve- 
noient a lui fincérement. Nullement 
envieux de la gloire des autres, il 
ne faifoit jamais le premier aéte 
d’boftilité, Il eut toute fa vie une 
pafîion extrême pour Pétude ; il 
préféra fes Livres à tout, aux digni
tés &  aux richeifes. Il étoit ennemi 
du luxe, fobre * libre dans fes fenti- 
mens, fmeere, ennemi de la flatte
rie , bon ami &  confiant dans fes 
amitiés ; en un mot , il n’étoit pas 
moins aimable homme que grand, 
homme ; car fi notre fiecle croit de-

rafme ont avoué qu’il méritoir cette voir lui refufer ce dernier titre, il 
ftatue. Il fut le plus bel efprit & le ie mérite par rapport au fiecle où il 
¿avant le plus umviÿdel ds fenils- naquit. Tout es fes œuvres furent
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cueillies à B aile par le célébré Frob- 
ben Ton ami, en 9 vol, in-fol, Les 
deux premiers & le quatrième lont 
eonfacrés uniquement aux ouvrages 
<je Grammaire , de Rhétorique & de 
Fhilofophie. On y trouve l’éloge de 
Îa folie 6c les Colloques , les deux 
produirons d’Erafme les plus répan
dues. La première eft une Satire de 
tous les états de la vie, depuis le 
fimple Moine jufqu’au Souverain 
Pontife, Il y a de très-bonnes phi- 
fanteries , mais beaucoup plus de 
froides &  de forcées. L'ironie n’y eff 
pas toujours fine; elle eft fouvent 
trop tranfparente. On doit porter le 
meme jugement fur fes Colloques, 
qui ne valent ni ceux de Lucien * ni 
ceux de FonundU. On les lit plus 
pour la latinité que pour le fond des 
ebofes. Le troifieme volume renier-* 
me les Epures, dont plufieurs ont 
japport aux affaires , de l’Eglife le 
cinquième les livres de piété , écrits 
avec une élégance qu’on ne trouve 
point dans les autres myfliques de 
fon temps le lixieme la verfion du, 
^Nouveau Taffament avec les notes ; 
le feptieme fes Paraphrafes fur le 
Kouveau Te.ftament ; le huitième fes 
traductions des ouvrages de quelques 
Peres Grecs; le dernier fes Apolo
gies. On a fait en 1703 une nouvelle 
édition de tous ces différons ouvrai 
ges, en 1 1 vol, in-fol. Ceux qui vou
dront les connoîrre plus en détail, 
doivent lire l'HAftoire de la vie & 
des »ouvrages d'Erafm , mifc au jour 
en 17ï7 par M. de Burigny , en 1 
vol. in-ia. Cet ouvrage eff d’autant 
puis intéiefiant que c’eff proprement 
l'Hiiloire littéraire de ce temps-là, 
On â reproché à Erafmt un peu trop 
de liberté fur les matières qui con
cernent la Religion. On voit encore 
à Bafle dans un cabinet qui excite la 
curiofité des étrangers , fon anneau, 
fon cachet, fon épée , fon couteau, 
fon poinçon , fon Teffament écrit de 
fa proprç main, fon portrait par le 
célébré Hoîbeïn , avec une Epigram- 
me de Théodore de Bt\e.

ER A S TE, (Thomas) Médecin , né 
«n 1523 à Bade en SuifTe, enfeigna 
aveç reputatiqn à Heidelbçrg , puis
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a Bafle où il mourut en iyS2, On at 
de lu i, I. divers ouvrages de Méde
cine, principalement contre Para- 
edfe. II. Des Thtfes fameufes contre 
VExcommunication & ie pouvoir des 
Clefs, Le Médecin droit préférable 
çhez lui au controverfiffe ; mais ni 
l’un ni l’autre ne méritoient le pre-< 
mier rarg.

ERATO, l'une de neuf Mufes * 
préfide aux Poéfies lyriques. On la 
repréfente fous la figure d'une jeune 
fille enjouée, couronnée de myrtes 
6c de rofes , tenant d’une main une 
lyre , un archet de l'autre ; & ayant 
à côté d’elle un petit Cupidon allé 
avec fon are ôf fon carquois. 

ERATOSTH£NE,Grec Cyrénéen, 
Bibliothécaire d’Alexandrie , mort 
194 ans avant J. C. cultiva à la fbi$ 
laPoéfie, la Grammaire, la Philofo- 
phie, les Mathématiques , & excella 
dans le premier & le dernier genre. 
On lui donna les. noms de Cofmogra- 
phe , &’ Arpenteur de VUnivers , dç 
fécond Platon. Il trouva le premier 
h maniéré de mejfurer la grandeur de 
la Terre. Le peu qui nous reffe des 
ouvrages d'Eratofthcne, a été impri-. 
nié à Oxford en 167a, en un voL 
in-8 \ On. en a deux autres éditions 
dans rZ/zwio/oinon de Pctau , 1630, 
& à Amfferdam dans le meme for
mat' 1703,

ERÀTOSTRATE , ou EROS- 
T R Â lE , homme obfcur*d’Ephefe » 
voulant rendre fon nom célébré à la 
pofférité , brûla le temple de J?iane3 
356 ans avant J. C. Les Ephéfiens 
firent une loi qui défendoit de pro
noncer fon nom* Cette loi fingulierç 
fut un moyen de le perpétuer.

ERCHEMBATJD DE BURBAN m 
Copnc Allemand , d’une févérité ou
trée , était extrêmement zélé pour 
la juftiçe. Pendant qu’il étoit malade 
& en danger de mort, un de fes ne
veux , fils de fa fœuF, attentas la 
chaffeté de quelques femmes. Dès 
qu’il en eut connoiffance , il com
manda qu’on fe faisit de lui, fît qu’on 
le menât au fuppltce. Ceux qui reçu
rent cet ordre eurent compaflion d© 
ce jeune Seigneur; & l ’ayant feule- 
ipçnt avçrfi dç s’abfenter j ils firtytfi
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entendre au malade qu'ils avalent 
exécuté fes ordres. Cinq jours après 
ce neveu imprudent parut dans la 
chambre de Ton oncle , qui diffimula 
ion reffentiment, St l'invita avec 
beaucoup de douceur à s'approcher 
de lui. Alors feignant de le careffer, 
il lui pafia une de fes mains fur le 
cou 7 & lui donna de l’autre d’un cou
teau dans la gorge. Cependant la 
maladie d'Erchembaud s’augmenta t 
&  l’Evêque du lieu fut prié de venir 
pour le confeiler. Le Prélat furpris 
qu’il ne parlât point du meurtre qu’il 
venoit de commettre , lui en témoi
gna fon étonnement; mais le Comte 
lui foutint qu’il n’avoit fait aucun 
mal en exécutant lui-même la jufiice 
qu’il étoit obligé de rendre à fes fu- 
jets. L’Evêque irrité lui rcfufa l’ab- 
folution, ôc remporta le faint Via
tique. Mais à peine étoit-il forti de 
la maifon , que le malade le fit ap
pel 1er , & le pria de voir fi la fainte 
Hoflie étoit dans le ciboire. L’Evê
que ne l’y trouva pas, &  le Comte 
ayant ouvert la bouche la lui montra 
fur fa langue, pour lui faire connoî- 
tre que Dieu même s’étoit donné à 
lui. Ce fait peu vrai arriva l’an iaao, 
à ce que rapportent Cêfarius St plu- 
fieurs autres Hifioriens.

ERCHEMPERT , ou ERCHEM- 
BERT , Lombard, vivoit dans le IX 
fiecle. Il porta les armes dès fa pre
mière jeuneïïe , & fut prifonnier de 
guerre. Il fe retira au Mont - Caffin, 
où il embraifa la réglé de S . Benoît à 
Page d’environ 15 ans. On lui donna 
îe gouvernement d’un Monailere voi- 
fin, mais il fut expofé à tant de tra- 
verfes, *qu’il fe vit encore contraint 
de fe retirer. Ce fut dans le lieu de 
fa retraite qu’il écrivit une Chronique 
ou Hfioire étendue des Lombards 3 
que l’on croit perdue ; & un Abrégé 
fie la même Hfioire depuis l’an 774 
jufqu’en SS8. C’efi une efpece de 
fupplément à Paul Diacre. Antoine 
Caracciul, Prêtre de l’Ordre des 
Clercs Réguliers , a publié cet Abré
gé j avec d’autres pièces , à Naples 
en 1610, in-4g. Camille Peregrïn l’a 

de üouveaw su public dans fon
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Hifioirc des Princes Lombards , en 
1643 in-4Q. Cette édition a été fuî- 
vie par Barman dans le Tome IX de 
fon Iréfor des Ecrivains d’Italie , &  
par Muratori , dans le Tome IL de 
fa ColleB-ion des Ecrivains de V H is
toire d’Italie*

ERCILLA Y CUNIGA t ( Don1 
Alon^o D* ) fils d’un Jurifconfulte 
célébré , étoit Gentilhomme de la 
Chambre de l’Empereur Maximilien* 
11 fut élevé dans le Palais de Philippe 
I I , &  combattit fous fes yeux a la 
célébré bataille de S. Quentin , eu 
I 5 57. Le guerrier entraîné par le défir 
de connoître les pays St les hommes , 
parcourut la France,! l’Italie , l’Al- 
lerrtage , l ’Angleterre. Ayant appris 
à Londres que quelques Provinces du 
Pérou & du Chily s’étoient révoltées 
contre les Efpagnols leu rs vainqueurs 
& leurs tyrans , il brûla d’aller fi- 
gnaler fon courage fur ce nouveau 
théâtre. Il pafia fur les frontières du 
Chily dans une petite contrée mon- 
tagneufe , où il foutint une guerre 
auifi longue que pénible contre les 
Rebelles qu’il défit à la fin. C ’eft cette 
guerre qui fait le fujet de fon Poème 
de Y Araucaria , ainfi appellédunom 
de la Contrée. On y remarque des 
penfées neuves &  hardies ; le Poète 
conquérant a mis beaucoup de chaleur 
dans fes batailles ; le feu de la plus 
belle Poéfie éclate dans quelques en
droits ; les deferiptions font riches , 
quoique peu variées j mais nul pian , 
point d’unité dans le defiein , point 
de vraifemblance dans les épifodes , 
point de décence dans les caractères* 
Ce Poème compofé de 36 chants eit 
trop long de la moitié ; l’Auteur 
tombe dans des répétitions & dans 
des longueurs infupportables ; enfin 
il eft quelquefois auifi barbare que la 
nation qu’il avoit à combattre. L’ou
vrage de Cur.iga fut imprimé pour la 
première fois en 1597 , in-12.

EREBS , fils du Chaos St de la 
Nuit y futmétamorphofé en fleuve, 
&  précipité dans le fond des enfers ,  
pour avoir fecouru les Titans.

ERECTÉE , Roi d’Athenes , &  
pere de Cecrops, à'Orithit &  de plu-
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£eurs autres filles qui gardèrent foi- 
gneuiement leux virginité, excepté 
ürithi

EKESICHTHON ou ERIS1CH- 
THON t TheiTaiien , fils de Triopius. 
Ceres , pour le punir d'avoir abattu 
une forêt qui lui droit confacrée , lui 
envoya une faim fi horrible, quJü 
confirma tout fon bien , fans pouvoir 
la fatisfaire, Réduit à la dernière mi- 
fere , il vendit fa propre fille nom
mée Mitra* Neptune qui avoit aimé 
cette fille, lui ayant accordé le pou
voir de fe changer en ce qu’elle vou
dront , elle échappa à fon maître fous 
la forme d’un pêcheur. Rendue à fa 
figure naturelle * fon pere la vendit 
fuccsiuvement à pînfieurs maîtres. 
Elle n’étoii pas plutôt livrée à ceux 
qui Pavoient achetée , qu’elle fe dé** 
rohoit à eux en fe chargeant à chaque 
vente en bceaf * en cerf , en oiteau 
ou autrement. Malgré cette refi’ource 
pour avoir de l’argent, elle ne put 
jamais raiTaiier fon pere , qui mourut 
enfin miférabloment en dévorant fes 
propres membres.

ERG1NUS i Roi d’Orchomene , 
fut en guerre avec Her.ule , qui 
le vainquit , le tua , & pilla les 
Etats.

ERIC, ( Piene ) ayant obtenu du 
Sénat de Venife le commandement 
d’une flotte fur la mer Adriatique , 
in ï 584 i prit un Vaiifeau pouffé par 
la tempête, où étoit la veuve de Ra- 
madam , Bacha de Tripoli. Cette 
femme emportoit à Conftantinople 
pour huit cents mille écusdebien. 
LorÎqu’Efic fe fut rendu maître, de 
ce Navire » & de ceux qui étoient à 
la fuite , il fit ruer deux cents cin
quante hommes qu’il y trouva, perça 
lui-même de fon épée le fils de la 
veuve entre les bras de fa mere » ëc 
après avoir fait violer quarante fem
mes t qu’il fit couper par morceaux , 
H ordonna qu’on les jetât dans la 
mer. Cette cruautés plus que bar
bare , ne demeura pas impunie ; le 
Sénat de Venife lui fit trancher la 
tête , & fit rendre à Amurat IV  t Em
pereur des Turcs, tout le butta qu’E*- 
ne avoit fait*

E R Î
ERICTHÊE étoit un chafleur que 

Minerve prit foin d’élever & procla
mer Roi des Athéniens : il donna fon 
nom à la Ville d’Athenes. On dit qu’iî 
favoit tirer de l’arc avec tant cTa- 
drelîe , qu ’Alton fon fils étant en
touré d’un Dragon , il perça U monf- 
tre d’un coup de floche, fans blciTer 
fon enfant.

EfUCTHONIUS, filsàeVulcain. 
Après fa naifiance , Minerve l’enfer
ma dans un panier, qu’elle donna à 
garder aux filles de Cecrops, Aglaure, 
Htrfé &  Panâroy, , avec défenfe de 
l’ouvrir ; mais Àglaure & Herfé n’eu
rent aucun égard à la défenfe. Mi
nerve > pour les punir de leur curio- 
fité, leur infpira une telle fureur, 
qu’elles fe précipitèrent, Ericihonius 
devenu grand, & fe trouvant les 
jambes fi mal faites , qu’il n’ofoit pa- 
voître en public , inventa un char 3 
dans lequel la moitié de fon corps 
étoit caché.

ERIGCNE , fille ¿'Icare , fe pen
dit à un arbre lorfqu'elle fut la mort 
de fon pere , que M ira, chienne 
d’Icare , lui apprit èn allant aboyer 
continuellement fur le tombeau dé 
fon maître. Elle fut aimée de Bacchus 
qui, pour la féduire, fe transforma 
en grape de raifin. Les Poètes ont 
feint qu'elle fut changée en cette 
confiellation qu’on appelle la Vierge* 

ERISiCHTnON, Theffalien. Voy* 
ERESICHTHON.

ER1THRÆUS , ( Janus Nicius ) 
T^yc^ROSSI.

ERlZZO , ( Louis & Mar-An
toine) deux freres d’une des plus an
ciennes familles de Venife, firent 
afiafïiner en 1546 un Sénateur de Ra- 
venne , leur oncle , pour jouir plu
tôt de fes biens. Le Sénat ayant pro
mis un pardon abfoîu avec 2.000 écus 
de récompente à celui qui découvri- 
roit cet afTaffinat ? un foldat, leur 
complice , les dénonça. Louis fut dé
capité , & Marc-Antoine mourut en 
prifon. Paul Eri^o , de la même fa
mille , avoit perdu la vie d’une 
maniéré plus gîorieufe en 1469.11 
étoit Gouverneur de Negrepont i  
après avoir fait une longue réfifiance*



si Te fendit aux Tûtes , fous promette 
qu’on lui conferveroit la vie. L’Em
pereur Mahomet I I , fans avoir égard 
a la capitulation , le fit feier en deux, 
&  trancha lui-même la tête à Anne , 
fille decet illuftre malheureux » parce 
oublie n’avoit pas voulu condef- 
cendre à fes volontés.

ERIZZO, ( Sébafiiin ) Auteur V é
nitien du XVI fiecle , dont nous 
avons un Traité fur les Médailles en 
Italien, imprimé à Vernie in-40. en 
1^9, On en a fait quelque cas.

ERLACH , ( Jean-Louis ) né à 
Berne d’une Mailon de Suittè très- 
difiinguée par l'ancienneté de fa no- 
blette , &  par les grands hommes 
qu’elle a produits, efi: la première des 
fix familles nobles de Berne. Il porta 
les armes de bonne heure pour le 
fervice de la France , & fe fignala en 
diverfes occafions. Sa valeur & fes 
fervices furent récompenfés par les 
titres de Lieutenant-Général des Ar
mées de France , de Gouverneur de 
Brifach , de Colonel de plufieurs Ré- 
gimens ¿‘Infanterie & de Cavalerie 
Allemande. Louis X l l l  dut à fa bra
voure l’acquifition de Brifach en 1639, 
&  Louis X I V , en partie, la victoire 
de Lens en 164S , &  la confervation 
de fon Armée en 1649. Ce Prince lui 
confia cette année le commandement 
général de fes troupes , lors de la dé
fection du Vicomte de Turenne. D 'Er- 
lach mourut à Brifach l’année d'après, 
à 55 ans. Peu de temps avant fa mort, 
le Roi l’avoit nommé fon premier 
Plénipotentiaire au Congrès de Nu
remberg , &  il fe préparent à récom-

Îienfer les fervices de ce Général par 
es honneurs militaires les plus dis

tingués, lorlqu’on fut qu’une mort 
précipitée avoir abrégé fes jours. 
D'Erlack étoit un homme de tête & 
de main , également capable de con
duire une armée 6c une négociation.

EROPE , femme d*Atréet ayant 
fuccombé aux follicitations de Thyef- 
te , elle eut deux enfans qu'Atrée 
fit manger dans un feftin k-Thyefte 
même.

1 EROPE , Æropus, fils de Philippe 
I , Roi de Macédoine , monta fur le 
trône étant encore enfant. Les iUy-
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riens , voulant profiter de cette mi
norité, attaquèrent &  défirent les 
Macédoniens; mais ceux-ci ayant 
porté le jeune Roi à la tête de l’ar
mée 7 ce fpe&acle ranima tellement 
les Soldats, qu’ils vainquirent a leur 
tour, vers 59S avant J. C. Ce Prin
ce régna environ 43 ans avec afiez 
de gloire,

ÊROS, efclave de M.irc-Antoinc 
le Triumvir. Son maître retiré à Ale
xandrie après la perte de la bataille 
d’ÀêHufn , le conjuroit dans fon def- 
efpoir, de lui palier fon épée au tra
vers du corps : Bros la tira comme 
pour lui rendre ce cruel office ; mais 
en même-temps la tournant contre 
foi-même, il fe l’enfonça dans le 
cœur, & tomba mort aux pieds de 
fon mairie. Antoine encouragé par 
cet exemple , fe donna lui-même le 
coup, dont il mourut quelques jours 
avant Cléopâtre.

ERPEN1US ou DERP , ( Thomas ) 
né à Gorcum en Hollande en 15S4, 
mort Profeilèur en Arabe dans l’üni- 
verfitéde Leyde en 1614 , laitta plu
fieurs ouvrages fur PArabe &  fur 
l’Hébteu, dans lefquels on remarque 
une profonde connoiflafice de ces 
deux Langues.

ERYCEYRÀ , Fernand de Metiefis 
Comte d’) naquit d Lisbonne en 1614* 
Après avoir puifé dans fes premières 
études le goût de la bonne littéra
ture , il alla prendre des leçons de 
l’art militaire en Italie. De retour 
dans fa patrie, il fut fuccefti ventent 
Gouverneur de Péniche, de Tanger* 
ConfeÜler de Guerre , Gentilhomme 
de la Chambre de l’ infant Dom Pe
dro , &  Confeiller d’Etat. Au milieu 
des occupations de ces différentes 
places, le Comte d'Eryzeyra trou- 
voit des momens adonner à la lec
ture &  à la compofition, On peut 
confulter le Journal étranger , depuis 
1757 , fur fes nombreux ouvrages. 
Les principaux font, I. VHiJioire 
de Tanger, impriméein-fol. en 1723* 
IL UWfloire de Portugal ■, depuis 
1640 jufqu’en t â 57 » en 2 vol. in-foL 
-Iïl. La vie de Jean 1 , Foi de Por
tugal.

ER Y C EY R A , (  Franç ois-XayUr
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éc Meneféï , Comte d* ) amete-petît- 
Jfils du précédent, héritier de la fé
condité de fon bifaïeul, naquit à 
Lisbonne en 1673. Il porta les armes 
avec diiHnflion , & obtint en 1735 » 
le titre de Meftre-de-Camp-Général 
&  de Confeiller de Guerre* 11 mou
rut en 1743 , ¿70 3ns > membre de 
l'Académie de Lisbonne t de celle 
des Arcades de Rome & de la So
ciété Royale de Londres. U n’étoit 
pas grand Seigneur avec les Savons ; 
il n’étoit qu’homme de Lettres, aifé, 
poli, communicatif. Le Pape Benoît 
X lÙ  Thonora d’un Bref j le Roi de 
France* lui fit préfent du Catalogue 
de fa Bibliothèque, 6c de 21 vol. d’Efi 
tampcs ; l’Académie de Petersbourg 
lui adreffoit fes mémoires ; une par
tie des Ecrivains de France , d'An
gleterre , d’Italie, lui faifoient hom
mage de leurs Ecrits. Ses ancêtres 
lui avoient laiffé une Bibliothèque 
ehoifïe & nombreufe, qu’il augmenta 
de 15 mille volumes 6c de mille ma- 
nufcrits* Sa carrière Littéraire a été 
remplie par plus de cent ouvrages 
dlfiférens. Les plus connus en Fran
ce font, 1. Mémoires fur la valeur 
des monnotes de Portugal , depuis 
le commencement de la Monarchie , 
3n-4'>. 173 S. II. Rcjlcxions fur les 
Etudes Académiques, III. j 8 Paral
lèles d'hommes j & 11 de Femmes illuf- 
tres. IV. La Henriade , Poème Héroï
que f avec des obfervatïons fur les 
réglés du Poème Epique * in-40. £741, 
Parmi fes Manufcrits on trouve des 
éclairciiTemens fur le nombre de 22 , 
k l’occafion de vingt-deux fortes de 
monnoies Romaines offertes au Roi 
&  déterrées à Lisbonne le 22 Octo
bre iy u  , jour auquel le Roi avait 
22. ans accomplis. L’Auteur , par au
tant de differtations, prouve que le 
nombre 22 eft le plus parfait de tous. 
De pareilles puérilités fe trouvent 
quelquefois dans les têtes les plus 
faines.
. ERYTROPILE , (Rupert) Théolo- 

gien du XVII fiecle, & Miniftre à 
Hanovre, eft Auteur d’un Commen
taire méthodique fur l'Hiffoire de la 
PafTion.On a encore de lui, Caeena au- 
r£tf ii1 Harmonium Eyangelict in-40.

E R Y E S C
' ERYX, fils de Butés & de Vinusï 
Fier de fa force prodigieufe , il lut- 
toit contre tous les paffans , 6c les 
terraffoit ; mais il fut tué pat Her
cule, & enterré dans le temple qu’il 
avoir dédié à V é n u s  fa mere. U y  
avoit une montagne de ce nom , au
jourd’hui Catalfanc , célébré par le 
plus ancien temple de Vénus,

ESAQUE , fils de Priam & d'Ali- 
xothoéy aima tellement la Nymphe 
Hefpcrie, qu’il quitta Troye pour la 
fuivre. Sa maîtreffe ayant été mor
due d’un ferpent, mourut de fa blef- 
fure. Efaqiic fe précipita dans la mer 
de défefpoir ; mais Thétis le méta- 
morphofa en plongeon.

ES A U , fils à'Ifaac &  de Rtbecca , 
né 1836 ans avant J. C. vendit à Ja
cob fon frere jumeau fon droit d’aî- 
neffe. A 40 ans il fe maria à des Cha- 
nanéennes contre la volonté de fort 
pere. Ce refpeffable vieillard lut 
ayant ordonné d’aller à la chaffe pour 
lui apporter de quoi manger , lut 
promit fa bénédi&ion ; mais Jacob 
la reçut à fa place par l’adreffe de fai 
mere. Les deux freres furent dès-lors 
brouillés irréconciliablement. Jacob 
fe retira chex fon oncle Laban , 6c 
après une longue abfence ils s’accom
modèrent. Efaü mourut à Seir eu 
Idumée) 1710 avant J. C. âgé de 
127 ans, laiffant une poftérité très- 
nombreufe.

ESCALIN, (Antoine) dit le Ca
pitaine Poulin ou P0lin , étoit de la 
Garde, village dans le Dauphiné. 
Né dans Pobfcurité, mais avec de 
1’efprit, de la valeur , de la figure &  
de ia politeffe , il fe fraya le chemin 
de la fortune. D’abord valet de Sol
dat , enfuite Soldat, Enfeigne, Lieu
tenant , Capitaine, il finit par les 
places de Capitaine de cent hommes 
d’armes, & de Général des Armées 
de France. EfcaVm fe dîflingua en 
1345 contre l’armée navale des An- 
glois. S’étant laiffé engager la même 
année au Sac de Cabrieres. 6c de Me- 
rindoL, il fut fait prifonnier 6c defti- 
tué de fa Charge en 1547. Elle lui 
fut rendue en 15 j i , après qu’un Ar
rêt du Confeil l’eut déclaré innocent. 
On le deftitua encore en 1557* &
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on ne le rétablit qu’environ dix ans 
après en 1566. Il mourut d’hydropi- 
{ie en 1574* à So ans , biffant k Tes 
héritiers plus de gloire que de richef- 
fes. il avoit acheté 1a Baronnie de la 
Garde fa Patrie.

ES CHINE, célébré Orateur Grec, 
naquit à .Athènes 397 avant J. C* 
trois ans après la mort de Socrate %
&  feize avant ianaiffance de Demof 
îhent. Si Ton ajoute foi à ce qu'il dit 
de lui-même, il étoit d’une naif- 
fance diftinguée, &  il avoit porté 
les armes avec éclat ; fi l’on adopte 
le récit de Demofihenc , Èfchine étoit 
le fils d’une courtifane 5 il aidoit fa 
mere à imiter les novices dans les 
myfteres de Bacchus, St couroit les 
rues avec eux ; il fut enfui te Gref
fier d’un petit Juge de village , St 
depuis il joua le troifieme rôle dans 
une bande de Comédiens qui le chaf- 
ferent de leur troupe, Ces deux ré
cits font fort différens , mais ils fer
vent à prouver que dans tous les 
temps les gens de lettres ont été ja
loux les ur& des antres , & que cette 
jaloufie a produit, dans les fiecles 
paffés comme dans le fiecle pré
sent , des injures &  des personnali
tés révoltantes* Quoi qu’il en foit, 
Efchine ne fit éclater fes talens que 
dans un âge affez avancé. Ses décla
mations contre Philippe Roi de Ma
cédoine commencèrent à le faire con- 
noître, On le députa à ce Prince , fie 
le déclamateur emporté , gagné par 
l’argent du Monarque > devint le plus 
doux des hommes. Demofikenes le 
pourfuivit comme prévaricateur, &  
Efchine auroit fuccombé fans le cré
dit dlEubulus. Le peuple ayant vou
lu quelque temps après décerner une 
couronne d’or à fon rival, Efchine 
s’y oppofa, &  accufa dans les formes 
Ctefiphon qui avoit le premier pro
posé de la lui donner. Les deux Ora
teurs prononcèrent en cette occa- 
ilon deux difcours , qu’on auroit pu 
appeller deux chef-d’ceuvres, s’ils 
ne les aboient encore plus chargés 
d’injures, que de traits d’éloquence. 
Efchine fuccomba » il fut exilé* « Le 
« vainqueur, ditRollu1, ufabien de 
V b  viéloirç, car an moment qu'Ef-
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» chine fortit d’Athènes, Demofihe- 
y> m s , la bourfe à la main , courut 
h après lui &  iïobli^ea d’accepter 

une offre qui dut lui faire d’autant 
w plus de plailir, qu’il avoit moins 
m lieu de s’y  attendre. Sur quoi Ef- 
» chine s’écria : Comment ne regret- 
»» terotsje pas une patrie où je laiffe 
n un ennemi f i  généreux , que je  def- 
» tfpere de rencontrer ailleurs des 
» amis qui lui rtficmblenu w Efchine 
alla s’établir à Rhodes , & ouvrit là 
une Ecole d’Eloquence. Il commença 
fes leçons par lire à fes Auditeurs les 
deux Harangues qui avoient caufé 
fon banniffement. On donna de grands 
éloges à la fienne ; mais quand on 
vint à celle de Demofikenes , les bat- 
temens fit les acclamations redoublè
rent ; &  ce fut alors qu’il dit ce mot 
fi louable dans la bouche d’un enne
mi : E h , que feroit-ct donc fi vous 
Vavie-{ entendu Lm̂ même ? Efchine fie 
dégoûta du métier de Rhéteur, fit 
paffa à Samos où il mourut peu de 
temps après, à 75 'ans* Les Grecs 
avoient donné le nom des Grâces à 
trois de fes Harangues, & ceux des 
Mufes à neuf de fes Epîtres. Ces 
trois difcours font les feuls qui nous 
relient. Efchine plus abondant, plus 
orné, plus fleuri devoir plutôt plaire 
à fes Auditeurs que les émouvoir. 
Dcmofihsnes au contraire , précis t 
m âle, nerveux, plus occupé des 
chufes que des mots, les étonnoit 
par un air de grandeur , fit les ter- 
raffoit par un ton de force fit de vé
hémence. Ses Harangues ont été re
cueillies avec celles de Lyfias, à'An- 
tocides, déifiée, de D  inarche, d’Art- 
tipkon r de Lycurgue, fitc. par les 
Aides, 1 vol. in-foh cette édition 
eft ellimée. Celle de Francfort in- 
fol. qui ne contient que les Haran
gues de Demofibetie, eslíes <XrEfchinet 
avec le Commentaire d'Ulpien fit les 
Annotations de Jérôme W olf, 1Ó04 V 
l ’eil encore davantage.

ESÇHYLE, né à Athènes dfime 
des plus illuiîres familles de l’Atti- 
que, fignala fon courage aux jour
nées de Marathon, de SaUmine &  
de Platée ; mais il eíl moins céle
bre par fes combats oué par fes Pc«*

/
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fit s dramatiques. Il peri îHonna la 
Tragédie Grecque que Thejpis avoit 
inventée. U donna aux .A fleurs un 
marque, un habit plus décent, une 
chauffure plus haute , appellee Co
thurne , & les fit paroître fur des 
planches raffemblées pour en former 
un théâtre. Auparavant ils jouoient 
Jfur un tombereau ambulant, comme 
quelques-uns de nos Comédiens de 
campagne. Ej chyle régna fur le Theâ- 
ihe , jufqu’à ce que Sophocle lui dif- 
puta le prix & l’emporta. Ce vieil
lard ne put ioutenir i’afiront d’avoir 
été vaincu parue jeune homme. Il 
fe retira à la Cour d ' Hier on , Roi de 
Syracnfc , le. plus ardent p rote fleur 
qu’euilent alors les Lettres. On ra
conte qu’il perdit la vie par un acci
dent tres-fingulicr. Un jour qu'il dor- 
moîr, dit-on, à la campagne, un aigle 
îaiiTa tomber une toi rue fur fa tête 
chauve qu’il prenoit pour la pointe 
d’un Rocher. Le Poète mourut du 
coup vers l’an 477 avant J. C. C’efi 
du moins ce que rapportent tous les 
Kifioriens , & ce ,qufon eft forcé de 
répéter après eux, de peur que cet 
article ne parût tronqué à ceux qui 
fe repaifient de petits contes , pref- 
que toujours fabuleux. Nous penfons 
que l’aigle a la vue trop perçante pour 
ne pas diftingucr la tête d’un hom
me de la pointe d’un rocher, & que 
ce trait hifiorique ne mérite pas d’ê
tre cm. De 97 pièces qui E:hy h  a voit 
comp0fées , il ne nom* en refie plus 
que iept : Promcthée , les jept devant 
Thcbôî , les 1er fis , A* amen ¿no r , les 
Euménides , les Suppliantes , les Cae- 
phares. Lfchyle a de l’élévation & 
de rénergie , nuis elle dégénéré 10u- 
vent en enflure fie en rudeiTe, Ses 
tableaux offrent de trop grands traits 
& des images trop peu ch ailles, les 
fïflions font hors de la nature , fes 
perfonnages monfirueux. Il écrivoit 
en Energumene , & pour tout dire 
en homme ivre. C ’efi ce qui fit pen- 
fer qu’il puifuit moins à la fontaine 
du Dieu des vers, qu’à celle du Dieu 
du vin. La repréientation de fes Eu- 
mtnides étoit fi terrible* que l ’effroi 
qu’elle caufa fit mourir de enfans,
&  blelfer des fermées çnceinte?. La
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meilleur^ édition de ces Pièces ef£ 
celle de Londres * in*fol. 1664 par 
Stanley, avec des Scholies grecques, 
une Vernon latine & des Commen
taires pleins d’érudition. 11 faut lire 
dans le Théâtre des Grecs du Pere 
Brum y ce qui concerne Efchyle.

ES COBAR , ( Antoine ) fur nommé 
de Mendoza , J ¿fuite Efpagnol , fie 
fameux Cafififie , mort en 1669 à 
So ans , efi Auteur de plufieurs ou
vrages de Théologie , dans lefquels 
il applanit le chemin du Salut. Ses 
principes de morale ont été tournés 
en ridicule par l’ingénieux Pafcal  ̂
ils font commodes, mais l’Evangile 
proferit ce qui e& commode.

ESCOBAR , ( Barthélémy } pieux 
& favant Jéfuite , né à Seville en 
15 58 * d’une famille noble &  ancien
ne , avoit de grands biens qu’il em
ploya tous en œuvres de charité, Soft 
zeîe le conduifit aux Indes * où il 
prit l’habit de Religieux. U mourut 
à Lima en 1624, On a de lu i, I. Con
dor es guadrage/ïmales & de Âdvcn- 
tu. Il, De Fefiis Domini. ïîï. Ser
mon es de Hifioriis Jades ScriptunZm

ESCOBAR , ( Marine ¿ ’' ) née à 
Valladolid , en 1554, morte fainre
ment en 1633 » Fondatrice de
la recolleflion de Sainte Brigitte eu 
Efpagne. Le Pere du Pont fon Con- 
fefTeur IaiiTa des mémoires fur fa vie, 
qu’on fit imprimer avec un titre pom
peux. Ce Liyre eit devenu très-rare,
& je ne tais fi c’efi un mal.

ESCOUBLEAU , ( François â* ) 
Cardinal de Sourdis , Archevêque de 
Bouleaux , mérita la Poutpre par les 
lervices que ia famille îpvoit rendus 
à Henri ÏV 3 oc fur-tout par fes ver
tus & fa piété.'¿¿O/: X I > Paul V> 
dénient V IH , Grégoire JVTK, Urbain 
E Iil  lui donnèrent des marques dif- 
tinguées de leur amitié & de leuc 
e fi une dans les diffère ns voyages qu’il 
fit à Rome, Le Cardinal de Sourdis 
convoqua, en 1614 Concile Pro
vincial, Les ordonnances fit les afles 
de ce Synode font un témoignage 
du z.ele dont il étoit animé pour la 
difeipline Eccléfiafiique. Il mourut 
en 162S, a 3̂ ans*

ESCQUBLEÀ.U, {Henri df) frets.



t3u précédent , fon fucceffeur dans 
l'Archevêché de Bordeaux , avoit 
inoins de goût pour les vertus Epif- 
copales que pour fa vie de courti- 
fan & de guerrier. Il fui vit Louis X III  
au fiege oc la Rochelle . &  le Comte 
d'Ârcourt à celui des îles de Lérins 
qu’il reprit fur les Efpagnols, Ce Pré
lat éîoit d’un caraftere hautain & 
impérieux. Le Duc d'Epemon, Gou
verneur de Guienne , homme auiü 
ûer que l'Archevêque de Bordeaux , 
.eut nn différent très - vif avec lui- 
Sourdie l'excommunia . ruais le Pape 
& le Roi terminèrent cette affaire. 
Il mourut en 164J.

^E.SCRIVA, ( François ) Jéfuite de 
Valence , mort en 1617, à Sy ans , 
fe diftingua par fon humilité , par 
fa piété & par fes ouvrages de dévo
tion. On a de lu i , I. Un Traité de 
quatuor novffîmis, qui eft affez efiirné.
II. Difcurfus de obligationibus fiatûs 
uniufcüjitfqne*

ESCULAPE , fils à'ÀpoH-cb &  de 
la Nymphe Coronis , éieve du Cen
taure Chiron qui lui apprit tous les 
fecrets de la Médecine. Il fit de fi 
grands progrès, que dans la fuite il 
fut honoré comme Dieu de l’art mé
dical. Jupiter irrité contre lui de ce 
qu’il avoit rendu la vie au malheu
reux Hippolyte par la force de fes 
remedes, le foudroya. Apollon pleu
ra amèrement la perte de fon fils ; 
Jupiter , pour le confoler , le 
plaça dans le Ciel , où il forme la 
Conftellation du Serpentaire. Les 
plus habiles Médecins de l’antiquité 
ont paffé pour les fils à? Efçulape. Ce 
Dieu fut principalement honoré à 
Epidaure , Ville du Peloponefe , où 
on lui éleva un Temple magnifique. 
Il y étoit repréfenté fut un trône , 
un bâton d’une main , &  Vautre ap
puyée fur la tête d’un ferpent, avec 
un chien à fes pieds.

ESDRAS , fils de Saraias , Sou
verain Pontife, que Nabuchodonofor 
fit mourir , exerça le grand Pontifi
cat pendant la captivité de Babylone. 
Son crédit auprès à* Artaxexès Lon- 
guemain , fut utile à fa nation. Ce 
prince l’envoya à Xérufalem avec une 
colonie de Juifs. 11 fut çhargé de
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riches préfens pour le Temple qu’on 
avoit commencé de rebâtir fous Zo~ 
robabel, & qu’il fe propofok d’ache
ver. Arrivé à Jérnfalem , Pan 467 
avant Jefus-Chrift, il y réforma plu- 
fieurs abus , il proferivit fur-tout les 
mariages des Ifraelites avec les fem
mes étrangères , & fe prépara à faire 
la Dédicace de la Ville. Cette céré
monie ayant attiré les plus confidé- 
râbles de la nation , Efdras leur lut 
la Loi de Moyfe. Les Juifs l’appel
lent le Prince des Docteurs de la Loi* 
C’eft lui qui , fui vaut les conjectu
res communes , recueillit tous les 
Livres Canoniques, les purgea des 
fautes qui s’v éîoient gliffées , &  les 
diilingua en vingt-deux Livres , félon 
le nombre des lettres hébraïqucs^Les 
Rabbins ajoutent qu’il infiitua une 
école à Jérufalem , & qu’il établît’ 
des Interprètes des écritures , pour 
empêcher qu’elles ne fuffent altérées. 
Efdrcs efi Auteur du premier des 
quatre Livres qui portent fon nom , 
& Nehcmïc du fécond , du moins à 
ce qu’on croit. Le troiûeme &  le qua
trième ont été proferits du Canon 
des Livres faints. Ils font pleins de 
vifions , de fonges , & meme d’er
reurs.

ES ON , pere de J a fon , fils de 
Créthée j &  frere de Ptlias, Parvenu 
à une extrême vieilieffe , fut rajeuni 
par Médée, à la priere de fon mark

ESOPE} le plus ancien Auteur des 
Apo lognes après Hejïadc qui en fiit 
l’inventeur, naquit à Cotiœum Bourg 
de Phrygîe. Il fut d’abord efcîave de 
deux Pbilofophes , de Xantus & d'Id* 
mon. Ce dernier l’affraDchit, fon en
clave l’avoit charmé par une Philo- 
fophie affaifonnée de gaieté , &  par 
une ame libre dans les fers. Les Phi- 
lofophes de la Grece s’étoient fait 
un nom par de grandes fentences en
flées de grands mots ; Efopt prit un 
ton plus bas, &  ne fut pas moins cé
lébré , qu’eux. Il prêta un langage 
aux animaux & aux êtres inanimés* 
pour erifeigner la vertu aux hommes: 
&  les corriger de leurs vices &  de 
leurs ridicules. Il fe mit à compofer 
des Apologues , qui fous le mafque 

' 4e Pallégorie > &  fous les agjrémçus
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de !a fable. cachoient des moralités 
utiles > & des teçons importantes. Le 
bruit de fa fageffe fe répandit dans 

, la Grèce & dans les pays circonvoi- 
Jîns- Crifus l’appella à la Cour , & 
Ce l'attacha psr des bienfaits puur le 
refte de fa vie Efopc s'y trouva avec 
Sotchi , n’y brilla pas moins que lu i, 
Si y plut davantage. Solon aufiere 
au milieu d’une Cour corrompue , 
Philofophe avec des courtifans, cho
qua Créfits par une morale impor* 
tune. ÏI fut renvoyé. Efope qui con- 
nôiffoit à fond les hommes & les 
Grands > lui dit ; Solon > Rappro
chons point des Rots , ou dïfons-lcur 
¿es chàftf agréables* Point dit tout » 
répondu le févere Philofophe , ne 
leur diforts rien , ou difons-Uur de 
bonnes chofes* Efopc quitta de temps 
en temps la Cour de Lydie , pour 
voyager dans la Grèce. Athenês ve- 
noit d’être mife en efdavage par le 
Tyran Pïfiffratt, & ne fupportoit le 
joug que fort impatiemment : le Fa- 
bufiffetémoin des murmures des 
Athéniens > leur raconta la fable des 
Grenouilles qui demandèrent un Roi 
à Jupiter. Efopc parcourut la Perfe , 
l’Egypte, & fema par-tout fon ingé- 
ïiieufe morale. Les Rois de Babylone 
£: de Mcmphi le firent un honneur 
de l’accueillir d’une maniéré diilin- 
guée* De retour à la Cour de Crefus, 
ce Prince Renvoya à Delphes pour 
y facrifier à Apollon. Il déplut aux 
Delphiens par fes reproches , & fur- 
ïout par fa fable des hâtons flottans , 
qui de loin parodient quelque cho- 
fe, &qui de près ne font rien. Cette 
comparaison iujurieufe les irrita tel
lement qu’ils le précipitèrent d’un 
rocher. Efopc, tout Philofophe qu'il 
¿toit , ne favoit pas que s’il faut mé
nager les Rois , il ne faut pas aufïi 
choquer les peuples. Toute la Grèce 
prit part à cette mort ; Athènes ren
dit hommage au mérite de l’Efclave 
Phrygien , en lui élevant une Statue 
magnifique. On rapporte uneréponfe 
fort fenfée à* Efopc à Chdon , Pun 
des fept Sages de la Grece. Ce Phi
lofophe demandoit au Fabuüfie quel
le étoit l’occupation de Jupiter ? 
f}}ubaïjfcT les chofes ¿levées * lui ré*
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pondit Efopc , & ¿ ’’¿lever les chofei 
baffes. Cette réponfe eff l’abrégé dé 
la vie humaine , & le tableau eu 
petit de ce qui arrive aux hommes 
& aux Empires. Le Moine Planudes , 
Auteur d’un mauvais Roman fut Efo* 
pe , le peint avec les traits les plus 
difformes ; il lui refufe même le Hbrâ 
ufage de la parole. Le favanfc Meçi- 
riac a affez bien prouvé contre lui 
que ce portrait n’eff point celui 
qu'ont fait les anciens de notre Fabu- 
iiile. Planudes âuroit bien pu le co
pier fur lui-même : on aime a fe con** 
folerpar des exemples illuffres. C ’eff 
à ce Moine Grec que nous devons le 
Recueil des Fables d’Efopc tel que 
nous l’avons , il eft clair qu’il a en- 
taffé fous le nom de febulîffe Phrygien 
beaucoup d’Apologues plus anciens 
ou plus modernes que les fiens. Efopc 
avoit écrit fes fables en proie , 5a* 
crûtes en mit quelques-unes en vers 
pendant fa ptifon > mais cette verfiort 
n’eR pas venue jufqu’à nous. Ce Phi
lofophe faifoît un grand cas des pro
duirions de l’Efclave de Xantus ; 
Platon , fon difcipîe , qui a banni dô 
fa République Homère & les autres 
Poètes comme les corrupteurs du 
genre-humain , y  admet Efopc com
me leur précepteur. Quelques-uns 
croient que le Locman fi célébré chez, 
les Orientaux, eil le même que no* 
tre Fabuliffe,

ESOPE , ( Clauditis ) Comédien 
célébré , environ 84 ans avant 
J. C, Rofcius & lui ont été les meil- 
leurs Aéieurs qu'on ait vus à Rome. 
Efopc excellait dans le Tragique , &  
Rafcius dans le Comique. Cicéron 
prit des leçons de déclaration de 
l’un & de l'autre. Efope étoit d’une 
prodigalité fi exceiïivé , qu’il fit fer- 
vir dans un repas , au rapport de 
Pline , un plat de porcelaine f qui 
coùtoit dix mille francs. Il n'étoit 
rempli que d*oifeaux qui avoient ap
pris à chanter & à parler , &  qu'oiî 
avoit payés chacun fur le pied de fiï 
cens livres. Efopc malgré fes gran
des dépenfes laiffa un héritage qui 
valoit plus de deux millions. Son 
fils avec moins de talens ne fut pas 
moins prodigue» On allure quJU fit

boire
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boire une fois à fes convives des 
perles difiillées.

ESPAGNANDEL , (MathUa U)
Sculpteur cèlebre 3 floriiîbit à la Sa 
du dernier fiede. Quoique Protef- 
tant, il emb|di|| jüverfes Egli fes de 
Paris. On jc^HÈSr’autres le retable 
de FAutél JœHpfèmontrés 5c celui 
de la ChapeÎÎede la grande Salle du 
Palais. Le Parc de Veriailles lui 
doit plufieurs morceaux excelìans; 
tels font Tigrane, Roi d'Arménie; 
une Flegmatique ; deux Termes te- 
j)réfentans l’un Diogene , l'autre So
crates.

ESPAGNE , ( Jean <V ) Minière 
de l’Eglife Françoife de Londres, au 
XVII fiecle, acoitipofé divers opuf* 
cnlcs, publiés en 1670. On eftimé 
principalement celui qui a pour titre : 
Erreurs populaires fur les points géné
raux qui concernent Vintelligence de 
la Religion.

ËSPAGNÈT , ( îeah dì) Préfîdent 
àu Parlement de Bordeaux , goûta la 
nouvelle Philofophie a & donna au 
Public de marques du progrès qu’il y  
avoit fait 1 dans fon Ènckiridton Phy- 
fìcee refitutrz , imprimé à Paris en 
1623 , traduit en François fous ce 
titre : LaPhilojbphis des Anciens, ré
tablie en fa pureté. Ce Traité eil ano
nyme. Le nom de l’Auteur eil dési
gné par Ces mots : Spes mea ejl in 
agno, Le Traité fui van t y  éft auiîi eii 
François : Arcanum Hetmetlcce Philo- 
foph'uz. Ce Savant Magnerai publia 
encore en 1626, un vieux manuf- 
crit intitulé : Itofèr des Guerres, 
qu’il accompagna d’un Traité fur l’irîf- 
titution d'un jeune Prince. Le public 
fit un accueil favorable à ees diffé- 
rens ouvrages.

ESPAGNOLÈT , (Jofeph Ribera s 
dit V ) Peintre , naqüit en Ì5S9 , à 
Xativa dans le Royaume de Valence 
en Efpagne. Il étudia la maniere de 
Michel-Ange dé Caravage qu’il fur* 
palfa dans la correction du déifein ; 
mais fon pinceau étoit moins moel
leux. Les fujets terribles 5t pleins 
d’horreur étoient ceux qu’il réndoit 
avec le plus de vérité, mais peut- 
être avec trop de férocité. Son goût 
ii’étoit ni noble ni gracieux* II met* 
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toit beaucoup d'expreffion. dans fes 
têtes. VEfpàgnoUt né dans la pam* 
vreté y  vécut long-temps, un Cardï* 
nal l'en tira ÔC le logea dans fon Pa
lais. Ce changement de fortuné 
Payant rendu pareifeux il rentré 
dans fa miferepour reprendre le goût 
du-travail. Naples où il fe fixa, lë re* 
gardoit comme fon premier Peintre j  
il obtint un appartement dans le Pa
lais du Vicé-Roi , &  mourut dan$ 
cette Ville én 1656, laiifant de grands 
biens &  de beaux Tableaux- Le Pap® 
Pavoit fait Chevalier dé Chrift, Ses 
principaux ouvrages font à Naples &: 
à PEfcurial en Efpagne. Ce Peintré 
a gravé à Peau forte , &  on à grave 
d’après lui.

ESPEI5SES , ( A n t o i n e  d ’ ) Jurii* 
confulté de Montpellier , mort dans 
cette Ville en 165S , compofa' avec 
Jacqués de S a u v e s , Avocat au Par
lement de Paris , un bon T r a i t é  deC 
S u c c é d i o n s , Ces deux amis s'étoient 
propofé d’écrire fut toutes les ma
tières du droit ; mais S a u v e s  étant 
mort , f t E f p e i f f e s  travailla feul près 
de 40 ans aux trois autres volumes 
iu-fob que nous avons de lu i, dans 
lefquels il concilie le Droit François 
avec tes importantes matières dii 
Droit Romain. M. G u y  d u  R o u j fe a u d  

d e  l a  C o m b e  en donna une édition ert 
1750 , très-augmentée , corrigée fui* 
vaut les dernieres Ordonnances , fie 
accommodée à la Jurifprudence ac
tuelle. ^

ESPEN , ( Zeger Bernard Van ) né 
à Louvain en 1646 , Dofteur en 
Droit en 1675 > remplit avec beau
coup de fuccàs une Chaire du Colle* 
ge du Pape Adrien VI, Ami de I2 
retraité fi£ de l’étude , il rie fut connu 
du public que par fes ouvrages. 
Ayant perdu la vue , à 65 ans , par 
une câtaraéle levée deux ans apres * 
il ne fut ni moins gai ni mois appli* 
quéf Ses fentimens fur le Formulaire 
&  fut la Bulle U n ig e n i t u s  , l’efpece 
d’approbation qu'il donna au facré 
de Steenovert » Archevêque d’U- 
trecht, remplirent fes derniers-jours 
d'amertume. Les traverfes qu‘il ef- 
fuya l'obligerent de fe retirer à Mafe
tiicht, puis à Amersfort, où il mou*
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fût en Ï72S , à S3 ans, dans de grands 
ienrimens de piété. Van-Efpen eft 
fans contredit un des plus favans Ga- 
rioniftes dé ce fiecle. San ouvrage le 
plus recherche par les Jurifconfultes 
eft fon Jus ËccUfiaJlicum univcrfunu 
Les points les plus importans de la 
difcipline Eccléfiaftique y font difcu- 
tds avec autant détendue que de fa- 
gacité. On a donné à Paris fous le 
nom de Louvain, en 1753 , un re
cueil de tous les ouvrages de Van- 
Efpen t en 4 vol. in-fol. Cette édi
tion , enrichie des obfervations de 
Gibert fur le Jus EccUfiaJiicum , offre 
ce que la Morale * le Droit Canoni
que & meme le Civil ont de plus 
important*

E S P E N C E  , ( Claude d* ) né à 
Châtons fut Marne en 15 n  de parens 
nobles , prit le Bonnet de Doéleur 
fle Sorbonne, & fut Refleur de I'U- 
niverfité de Paris. Le Cardinal de 
Lorraine , qui connoiffoit fon méri
te , fe fervit de lui dans plufieurs 
affaires importantes. D ’Efpcncc le 
fuivit en Flandres j en I544 , dans 
le voyage que le Cardinal y  fit pour 
la ratification de la paix entre Char- 
les~Quint & François /. Le Cardinal 
¿e L o r r a in e  le mena à Rome, non 
pas l’année d’après * comme dit l’Au
teur du Dictionnaire Critique , mais 
onze ans après, en 1555. t>'Efpenct 
brilla tellement fur ce nouveau théâ
tre > que Faut IV  voulut le faire Car
dinal pour le retenir auprès de lui. 
Le Dofleur François aimoit mieux 
le féjour de Paris. Il y  revint, & pa
rut avec éclat aux Etats d’Orléans , 
eu 1560 , & au Colloque de Poiffy , 
en 1561. Il'mourut de la pierre en 
1571* C’étoit un des Dofleurs des 
plus judicieux ÔC des plus modérés 
île fon temps. Ennemi des voies vio
lentes , il défàpprouvoit les perfécu- 
tions , quoique très-attaché à répan
dre la foi Catholique, U étoit très- 
verfé dans les feienees Êccléfiafti- 
ques &  profanes. Les ouvrages que 
nous avons de lui fùnt prefqüe tous 
écrits en Latin , avec la dignité Si 
la nobleffe que les Théologiens de 
fon temps ne mettoient pas dans les 

Lés pânripiux fa&t } I, 'Un
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Traite des Mariages chindtfilns j rï 
y  prouve que les fils de famille ne 
peuvent valablement contrarier des 
mariages fans le confentement de 
leurs parens. II. Des Commentaires 
fur Us Epi très de ¿ViSbjJf/. à Timothée 
&  à Tin i pleins « B pfcaes digref- 
iions fur la HiérarcÎuuwKla difcipline 
Eccléfiaftique. III. Plufieurs Traités 
de Controverfe , les Uns en Latin , 
les autres en Françoit; Tous fes ou
vrages Latins ont été recueillis à Pa
ris en 1619.

E S P E R A N C E ,  Les païens en 
avoient fait une Divinité- Elle avoit 
deux temples à Rome.

ESPER1ENTE, ( Philippe CallU 
maque ) né à San-Gcmignano dans les 
Etats de Florence , de l’illuftre fa
mille de Buonaccotti , alla à Rome 
fous le Pontificat de Pie I I , Si y  for
ma avec Pomponius Ltztus, une Aca
démie dont tous les Membres pri
rent des noms Latins ou Grecs. Le 
Savant dont nous parlons changea 
fon iiôm de Buonaccotti en ceîui de 
Callimaco , mats fon génie pour les 
affaires lui fit donner le furnom d'Ef- 
periente. Paul I I  , s’étant imaginé 
que la nouvelle Académie cachoit: 
quelque myftere pernicieux , en 
pour fuivit les Membres avec la der
nière rigueur. Efperiente fe vit obli
gé de fe retirer en Pologne j le Roi 
Cafimir III  lui confia l’éducation de 
fes enfans , & le fit quelque-temps 
après fon Secrétaire. Ce Prince l’en
voya fucceffivement en ambaffade à 
Conftantinople , à Vienne, à Veni- 
fe , & à Rome. De retour en Polo
gne , le feu prit à fa maifon , &  con- 
fuma fes meubles, fa Bibliothèque 
&  plufieurs de fes écrits. Cette perte 
l’accabla de triftefie. Il mourut peu 
de temps après à Cracovie en 1496. 
On a de lu i, L Çommentarii rerum 
Perfiearum , in-fol. IL Hifioria de 
iis quee à Vendis tentât a funt, Pcrjïs 
& Tartans centra Turcas movenâïs w 
&c* III. Attila , in-40. ou Hiftoir© 
de ce Roi des Huns. IV. Hijioria de 
Ecge Uladifiao , feu ctade Varnenfi » 
in-4D. Efperiente l’a emporté dans 
cette Hiftoire, füivant Paul Jvve ,  
fur tous tes Hifto tiens qui ont écrit



depuis Tacite , mais ce jugement trop 
favorable prouve que love ne fa voit 
pas tenir le milieu convenable , ni 
dans fes fatires , ni dans fes éloges.

ESPERNON , Foye{ VALETTE,
ESPRIT , ( Jaques ) né à Beaiers 

en 1611 » entra en 1619 dans l’Ora
toire qu’il quitta cinq ans après > 
pour rentrer dans le monde. Ï1 avoit 
toutes les qualités propres pour y  
phire t de î’efprir  ̂ de la figuré. Le 
Duc de la Rochefoucauld, le Chan
celier Seguier &  le Prince de Conte 
lui donnèrent des témoignages non 
équivoques de leur eftime & de leur 
amitié. Le premier le produifit dans 
le monde , le fécond lui obtint uné 
penfion de deux mille livres &  un 
Brevet de Confeiller d’E tat, le troi
sième le combla de bienfaits , & le 
confulta dans toutes fes affaires pe
tites Qc grandes. Efprit mourut en 
167S , dans fa patrie* 11 étoit mem
bre de l’Académie Françoife. 11 fut 
un de ceux qui brillèrent d'ans l’au
rore de cette Compagnié , mais qui 
auroient beaucoup moins de réputa
tion à préfent. Les Ouvrages d'Ef- 
prit font , ï. Des P araphrafes de 
quelques Pjeaumes * qu’on ne peut 
guere lire avec plaifir * quand on 
connoît celles de Maffîllon. IL La 
Fauffeté des Vertus humaines , a vol. 
in-ta , livre qui n’efl: qu’un Com
mentaire des penfées du Duc de là 
Rochefoucauld. C’eft dans quelques 
endroits l’ingénieux Horace com
menté par le pelant Dacier ; mais 
du moins on ne peut pas lui repro
cher que fa morale tombe plus fur 
les perfonnes que fur les vices , dé
faut qu’on rencontre dans la plupart 
des Moraüftes modernes. Louis de 
Mans a tiré de ce Livre fon Art de 
connaître les hommes. III. Une T(a~ 
duelion.Æçz paffable du panégyrique 
de Tmjan par Pline. Son frere aîné 
de l’Oratoire a donné des Maximes 
politiques , en vers fort foibles T 
pour l’inilruftion de M. le Dau
phin.
, ESSEX , ( Robert dJEvreux, Com
te d* ) fils d’un Comte Maréchal 
d’Irlande , d’une famille originaire de 
Normandie » eft fameux par les aven

EST* È S S
tures &  par fa mort. S’étarifc Un jour 
préfenté devant la Reine Elisabeth 9 
lorsqu’elle alloit fe promener dans un 
jardin , il fe trôüva un endroit rem
pli de fange fur le paifage ; Effets 
détacha fur' le champ un manteau 
broché d’or qu’il portoit, &  l ’éten
dit fous les pieds de la PrinceiTe ,  
qui fut touchée de cette galanterie,. 
Celui qui la faifoit étoit d’une fi
gure noble &  aimable ; il parut à 
la Cour avec beaucoup d'éclat. Là 
Reine ; âgée de 5S ans , prit bientôt 
pour lui un goût que fon âgé met- 
toit à l’abri des foupçons ; il étoit 
aufli brillant par fon efprit, que par 
fa bonne mine. U demanda la pqr- 
miffion d’aller conquérir àrfes dépend 
un Canton de l’Irlande , &  fe fi- 
gnala fouvent comme voldnraire. I l 
fit revivre l’ancién efprit de là Che
valerie , portant toujours à fon bon~ 
net un gant de la Reiné Elisabeth* 
La Reine lé fit Grand-Maître de 
l’Artillerie , lui donna f  Ordre de îæ 
Jarretière , &  enfin le mit de fort 
Confeii privé. 11 eut quelque temps 
le premier crédit ; mais il ne fit ja
mais rien dé mémorable. En 1599  ̂
il alla en Irlande contre les Rebel
les , à la tête d’une armée de plus 
dé vingt mille hommes, & il lalaiffï 
dépérir entièrement. La Réine quï 
avoit encore pour lui quelque bonté » 
fe contenta de lui ôter fa place auî 
Confeii j de fufpendre l’exercice do 
fes autres dignités, ôt de lui défendre 
la Cour. Elle avoit alors 6S ans* 
Il eft ridicule d’imaginer que l’amour 
pût avoir la moindre part dans cette 
aventure. Le Comte confpira indi
gnement contre fà bienfaitrice; mais 
fa confpiràtion fut célle d’un hommes 
fans jugement. Il crut que Jacques 9 
Roi a’Ecoiîe, héritier naturel à’Elîm 
yxheth , pourroit le fecourir , &t ve«* 
nir détrôner la Reine ; il fe trompa* 
On le faifit , ainfi que plufieurs dâ 
fes complices. Il fut condamné ÔC 
exécuté félon les Lois , fans êtré 
plaint de perfonne. Le goût qu\E- 
li^abeth aveit eu autrefois pour lui » 
&  dont il étoit en effet très-peu 
digne , a fervi de prétexte à des 
Romans &  à des Tragédies. Qft a 
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prétendu qu’elle avoit héfité à il- 
gnet l’Arrêt de mort que leŝ  Pairs 
du Royaume avoient prononcé con
tre lui* Ce qui eft fu r, c’eil qu elle 
le iïgna ; rien n’eft plus avéré, & 
cela feul dément les Romans.

ESTAMPES, ( U m o t ) d’une it- 
îuftre maifon de Berri , fur placé fur 
le fiege de Chartres en 1620, & 
transféré à l’Archevêché de Rheims 
en 1641. Il fignala fon zele pour la 
France dans l'affembiée du Clergé 
de 1626 , en faifartf condamner deux: 
libelles , l ’un intitulé > A d m o n it io  ad  
R e p e m  C h if iîa n ijf im u m  , par le Jé- 
fuite E u d tm o n  , & l’autre intirulé , 
M y jîe r ia  p o l î t  Ica , par le J é fui te 
K c lU r *  Ces deux ouvrages atta- 
quoient l ’autorité des Rois. Ce fut 
l ’occafion d’une des plus violentes 
tempêtes que les Jéfuites ayent ja
mais eiTuyées. D'E J la m p es drefia la 
cenfure des deux livres ;  elle fut 
adoptée par toute l’aiTemblé ; mais 
quelques Evêques , partifans de la 
Société , lignèrent un défaveu de la 
cenfure , & firent évoquer l’affaire 
au Confeil. L’Evêque de Chartres 
leur propofa vainement, p~ur faire 
ceffer les murmures qu’une telle con
duite excitoit parmi les bons Ci
toyens , de reconnoître, L Q u e  p o u r  

q u elq u e  confie &  occafiorï que ce p u ijfe  
' être , i l  n ’ e j l  p erm is d e J e  reb eller  &  

p re n d re  le s  arm es contre le  R o i , II, 
Q u e  to u s  le s  f u j e t s  d o iv e n t o b éir  au  
R o i , &  que p erfb n n e ne le s  p eu t à ifi-  

p  en fer  du  fe r m e n t de f i d é l i t é . III, Q u e  

le  R o i  ne p eu t être depofié p a r  q u elq u e  

p u ijjd n ce q u c  ce f a i t  , n i f o u s  q u e lq u e  
p r é te x te  & occn fio n  que ce puifife être. 
Les efprïts étoîent fi peu éclairés 
alors , que dans les Etats généraux de 
1614, le tiers Etat ne put jamais 
obtenir la publication de la Déclara
tion qu 'a u cu n e  purfiance n i te m p o r e lle  
n i  f p i r i t u e l le  n a d r o it  de d ifp o fe r  du  

R o y a u m e  , &  de d ifp e r fe r  le s  f u j e t s  
d e  le u r  fe r m e n t  de f id é lité '. Les cho- 
fies ont tellement changé depuis, que 
l ’illuftre Pontife B e n o i t  X Ï V  a im- 
pofé filence dans ces derniers temps 
ù des Religieux qui vouloîcnt fiou- 
tenir dans une thefe la proportion ,
contre laquelle U tien Etat s’étoit
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élevé en 1614. Ce grand Pape fén- 
toit que de telles queftions ne font 
qu’irriter les efprits , & diminuent 
la confiance des Princes , fans aug
menter l’autorité du Pontife. 

E S T A M P E S - V A L  EN ÇA Y,
( A c h î l l e s  dé )  né à Tours en 1593 * 
fe fignala aux fieges de Montauban 
& de la Rochelle. Après la réduc
tion de cette Ville , îl fat fait Ma
réchal de Camp. Il pafia eofuite à 
Adalthe , où il avoit é t é  reçu Che
valier de minorité dès l’âge de huit 
ans. La Religion lui confia la place 
de Ge'néral des Galeres. Son cou
rage éclata dans toutes les occafions, 
& fur-tout à la prife de l’île de Saint- 
Maure dans i ’Ârçhipel. Le Pape U r 
bain. V l l ï  Payant appellé à Rome 
pour fe fervir de fon bras contre le 
Duc de P a r m e  , il mérita par fes fer- 
vices d’être créé Cardinal en 1643. 
Ce fut vers le même-temps qu’il fou- 
tint les intérêts de la France con
tre l ’Ambaffadeur d’Efpagne , avec 
tant de. vigueur, qu’il' l ’obligea de 
rendre vifite au Cardinal protec
teur de îa France. Le Cardinal de 
V a k n ç a y  mourut en 1646 5 avec la 
réputation d’un homme brave , fier, 
hard i, entreprenant. Les chofes les 
plus difficiles ne lui coûtaient pas 
plus à faire qu’à propofer,

ESTAMPES ( J a c q u e s  d f ) de la  
famille du précédent , plus connu 
fous le nom de M a r é c h a l  d e la  F erté-  

lm b  au t , Ghevalier des Ordres du 
Roi , Lieutenant général de l’Or- 
léanois &c, étoit fils de Claude 
ô lE fia m p c s  , Capitaine des Gardes 
du Corps de F r a n ç o is  de F r a n c e , 
Duc d’Alençon. Il porta les armes 
dès fa jeunefie , fe fignala en divers 
fieges & combats , & fut envoyé 
Ambafifadeur çn Angleterre en 1641. 
Il devint Maréchal de France le 5 
Janvier 16 y r , & mourut dans foit 
Château de Mauny, près de Rouen » 
le 2.0 Mai 1668, à 78 ans.

ESTHER , Juive de îa Tribu de 
Benjamin , étoit coufine germaine de 
M a r d o c h é e . Le Roi A ffu ê r u s  l’époufa 
après avoir répudié V a j î h i . Ce Mo
narque avoit un favori nommé A m a n % 

ennemi déclaré de la nation Juive*
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Ce favori i irrité de ce que Mar dû- 
¿hcc lui refufoit les refpeils que les 
autres courtifans lui rendaient , ré
solut de venger ce prétendu affront 
fur tous les Juifs. Il fit donner un 
Edit pour les faire tous exterminer 
dans un temps marqué, E f i h e r ,  ayant 
imploré la clémence du Roi en fa
veur de fa nation, obtint la révoca
tion de l’Edit , £k la permiffion de 
tirer vengeance de leur ennemi, le 
même jour t\xCAman avoit deffiné à 
leur perte. C eil en mémoire de cette 
délivrance qne les Juifs inftituerent 
la fête de P ir r im  ou des S o r t s  , parce 
qu'Aman s’était fervi du fort pour 
favoir quel jour feroit le plus mal- 
heureux aux ïfraëlites.

EST1ENME, ( François îT ) Sei
gneur de S. Jean de la SalU & de 
M o n t  f u r  o n  , fut Confeiller au Parle
ment d’Aix fa patrie , enfiiite Préfi- 
dent aux Enquêtes au Parlement de 
Paris , & enfin Préfident à Mortier 
au Parlement de Provence, Ce Ma- 
■ giftrat, l’un des plus favans Jurifcon- 
i'ulres du XVÏ fiecle , a laiffé un li
vre fort eftimé , fous le titre de 
Dcc'fiones Stephani.

ESTIUS, ( G u i l l a u m e )  né à Gor- 
cum en Hollande , de l ’ancienne fa'- 
mille d7E f i  > prit le bonnet de Doc
teur à Louvain en 15S0. Ses talens 
le firent appeller à Douai, où U fut 
à la fois Profeffeur en Théologie , 
"Supérieur du Séminaire , Prévôt de 
l’Eglife de S. Pierre , & Chancelier 
de l’Univerfité. E f i t  u s mourut dans 
cette Ville en 1613 , à 70 ans > avec 
la répuration d'un Savant laborieux 
&  modefle , & d’un Prêtre vertueux. 
On doit à fes veilles , I. Un excel
lent C o m m e n ta ire  f u r  U  M a îtr e  d e s  

Sentences, en 2 vol. in-fol. Cet ou
vrage } nourri de paffages de l'Ecri
ture & des Peres , eit fort recom
mandé aux jeunes Théologiens par 
D u p i n . II. Un C o m m e n ta ir e  f u r  te s  

E p it r e s  d e S .  P a u l  f en 2 vol. in-fol. 
rempli d’une vaile &  folide érudi
tion , mais trop diffus. Ilï. Des 
M a te s  f u r  le s  e n d r o its  d i f f ic i le s  d e  

V E c r itu r e  - S a i n t e  , dont C a lm e t  fai
llit  peu de cas , mais que d'autres 
Ssvans ont confeillé pour la clar-

E S T  13
të 5C la fûlidité. IV. Un D i f c o u r s  
latin , prononcé en 1587, contre 
ceux qui font économes de leur fa
voir* & qui» renfermant leurs lu
mières dans le cabinet, refufeat de1 
les communiquer au-dehors * frit au 
public en général par de bons ou
vrages t foit aux particuliers par 
des avis. Ce difcours eil à la fin du 
T r a c ia tu s  t r i p l e x  d e  o r d in e  a m o r is  « 
à Louvain 168y. Tous les écrits 
d 'E f i i u s  font en Latin,

ESTOILLE , ( Pierre de l* ) grand 
Audiencier de la Chancellerie de Pa
ris , mort en 1611 , s’efi fait un 
nom par fon Journal de Henri l l î , 
dont l’Abbé Lenglet du Fiefuoy a 
donné une édition en 1744 , en y 
vol. in-S°. qui peut être regardée 
comme un chef d'oeuvre de Typo
graphie. L ’Editeur l’a enrichie do 
plufieurs pièces rares fur la Ligue# 
choifies dans la foule des Libelles f 
des Satires * 5c des ouvrages polé
miques que ces temps orageux pro- 
duifirent. Ce journal commence au 
mois de Mai 1574 , & finit au mois 
d’Août 1589. Le Duchat en avoit 
donné une édition en 2 vol. in-8% 
que celle de l’Abbé Lenglet a fait 
■ oublier. On a encore de cet Auteur ; 
Mémoires pour fervir à V Ht foire de 
F r a n c e  , depuis i p p  jufqu*en i C u  » 
avec les remarques de Godefroy , % 
vol. in-S*.

ESTOILLE , ( Claude de V ) fils 
■ du précédent , a moins de célébrité 
que fon pere , quoiqu’il fût un des 
cinq Auteurs que le Cardinal de R i -  

■ chelieu employoit à faite fes mau* 
vaifes pièces dramatiques. II fut reçu 
à l’Académie Françoife en 1632 » & 
mourut en 1652 » âgé d’environ 58 
ans. Pelhffon dit de lui qu’il avoit 
plus de génie que d’étude & de fa
voir. Il connoiffoit pourtant affez 
bien les réglés du Théâtre. C ’e'toit 
un cenfeut difficile pour lui-mêms 
&  pour les autres, lî fit m mrir de 
douleur un jeune Languedocien ve
nu à Paris avec une Comédie, qu’il 
croyait un chef-d’œuvre , &  dans, 
laquelle le févere critique reprit 

' mille défauts. On a dit de Claud'e 
de V E J î& iile  ce qu’on a conté ds. 
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Malherbe & de Moliere , qu’il lifoït 
íes ouvrages à fa fervante. On a de 
Jui deux pièces de Théâtre très-mé
diocres , & des Odes qui le font 
un peu moins.

ESTOUTEVILLE , ( Guillaume 
à1) Cardinal , Archevêque de Rouen, 
¿toit fils de Jean d’ EJioutcvilUj d’une 
noble & ancienne famille de Nor-, 
jnandie. Il fut chargé de commif- 
iîons importantes fous les reines de 
Char Us V il <3t de Louis y, réfor
ma PUmverfité de Paris, fut [grand 
partifan de la Pragmatique - Sanc
tion , & protégea les Savans, 11 
mourut à Rome étant Doyen des 
Cardinaux , le 12 Décembre 1483 , 
3 So ans.

ESTRADES x (Gûdefroi Comte d*)_ 
[Maréchal de Fi ance , & VicerRoi de 
l'Amérique , fervit long - temps en 
Hollande fous le Prince Maurice , au-, 
près duquel il faifoit les fonctions 
d ’Agent de France. Il fe montra à la 
fois bon Capitaine & grand Négocia
teur. De retour à Taris il fut envoyé 
à Londres en 16.61,. avec la qualité 
tTAmbaffadeur extraordinaire* Il y 
foutint a;, ec une vigoureufe fermeté 
les prérogatives de la Couronne de 
France contre le Baron de JVattc- 
yiUe AmbaíTadeur d’Efpagne , qui 
avoit voulu prendre le pas fur lui. 
Hé Comte d'Efirades, paffa l’année 
d’après en Hollande avec la même 
qualité , Sj; y conclut le traité de 
Brcda. Il ne fe diftingua pas moins en 
1673 , lorfqu’il fut envoyé Ambaffa- 
deur extraordinaire aux Conférences 
de Nimegue pour la paix générale. Il 
mourut en 1686, à 79 ans, comme 
al venoit d’être nommé Gouverneur 
du Duc de Chartres, Les négocia
tions du C^mte d'Efîrades ont été 
réimprimées à la Haye en 1741, en 
9 vol. in-n. Ce n’eft qu’un extrait 
des originaux, qui contiennent 
vol. in-fol. dont le moindre eft de 
900 pages. Jean Aymon Prêtre apof- 
tat , en vola quelques-uns dans la 
Bibliothèque du R oi, & les publia 
à Amfterdam en 1709, in-iùi après 
les avoir tronqués.

ESTRFE1) , ( Céfar d1) Cardinal, 
Abbé de S. Gerraain-des-Prés, né en
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l6 iS , d*une famille illuffre Sc an
cienne , fut élevé fur le fiege de Laon 
en 1653 , après avoir reçu le bonnet 
de Dofteur de Sorbonne. Le Roi le 
chaifft pou de temps après pour mé
diateur entre le Nonce du Pape & 
les amis des quatre Evoques d’Aleth, 
de Beauvais, de Pamiers & d’An
gers. D 'Ejïrées avoit Part de rame
ner les efprits les plus oppofés , de 
les perfuader Qc de leur plaire. Ses 
foins procurèrent un accommode
ment, qui donna une paix paffagere 
à l’Egïife de France , parce que les. 
efpr:ts qui la recevoient , aimoient 
la guerre. Le Cardinal d'E/irées paffa 
enfuit e dans la Bavière , où Louis 
X IV  l’envoya pour traiter le mariage 
du Dauphin avec la Princeiïe Electo
rale , & pour y  ménager d’autres af
faires importantes. il fe rendit quel
que temps après à Rome, y foutint 
Iss droits de la France pendant les 
difpures de la Régale , & fut chargé 
de toutes les affaires après la mort 
du Duc fon frere en 1687. Il accom-i 
moda les affaires du Clergé avec Ro
me , & eut beaucoup de part aux 
élevions à'Alexandre VIII * d'inno
cent X I I , &  de Clément XL  Lorf- 
que Philippe V  partit pour PEfpa- 
i*ne , le Cardinal déEfirces eut ordre 
ae le fuivre , pour travailler avec les 
premiers Miuiftres de ce Prince. 11 
revint en France en 1703 , & mou
rut à fon Abbaye en 1714 , à 87 ans. 
Le Cardinal d'Éjhées éïoit très-verfé 
dans les affaires de l’Eglife & dans 
celles de l’Etat. A un génie vaffe il 
unifient des maniérés polies, une 
cçtnverfation aimable & un caraflere 
égal. S’il ne fut pas toujours heu
reux dans fes négociations, ce ne 
fut ni la faute de fon efprit, ni celle 
de fa prudenqe.

ESFREES, ( Jean d* ) Grand Mail 
tre de l’Artillerie Françoife, mort 
en 15.67̂  fut d’abord Page de la Reinç 
Anne de Bretagne. 11 rendit de grands 
fervices aux Rois François I  & Henri 
IL C ’eft lui qui commença à mettre 
notre Artillerie fur un meilleur pied, 
II fe fignala à la prife de Calais en 
15 5S , Sc donna dans plufieurs autres 
occasions des preuves d’intelii|ençe



&  de courage. On dit (pie c’etl le 
premier Gentilhomme de la Picardie 
qui ait embraffé la Religion préten
due réformée.

ESTRÉES , (François Ànnibal df) 
Duc, Pair &  Maréchal de France, 
né en 1573, embrada d’abord Pétât 
eccléiîaftique , &  le Roi Henri I V  le 
nomma à PEvêché de Laon ; mais il 
quitta cet Evêché pour fuivre ie 
parti des armes. Il fe fignala en di- 
verfes occaiions , fecourut te Duc de 
Mantoue , prit Treves , &  fe diilin- 
gua par fon efprit autant que par fa 
valeur. Nommé Ambafladeur extra
ordinaire à Rome , U Soutint avec 
honneur &  avec prudence la gloire 
& les intérêts de la Couronne. Il 
mourut à Paris en 1670 , à 98 ans. 
On a de lu i, I. des Mémoire  ̂ de la 
Régence de Marie de Médicis* Ils font 
recherchés de l’édition de Paris , 
1666 in-12, * où il y  a une Lettre pré
liminaire de P ie r r e  le M o i n e . IL Une 
R e l a t i o n  d u  f i e g e  d e  M a n t o u i  , en 
1630 , &  une autre du Conclave dans 
lequel le Pape G r é g o ir e  J C V  fut élu 
en 1621. Il régné dans ces diffère ns 
ouvrages un air de vérité, qui fait 
favorablement augurer du caraftere 
de l’Auteur.

ESTRÉES, (Victor-Marie d’ )
né en 1660 > fuccédaà fon pere dans 
la Charge de Vice-Amiral de France, 
qu’il exerça avec beaucoup de gloire 
dans les mers du Levant. Il bombar
da Barcelone &  Alicante en 1691, & 
commanda en 1697 la flotte au fiege 
de Barcelone. Nommé en 1701 Lieu* 
tenant-Général des armées navales 
d'Efpagne par Philippe V } qualité 
qu’il joignoît à celle de Vice-Amiral 
de France , il réunit le commande
ment des flottes Efpagnoles & Fran- 
çoifes. Deux ans après il fut fait Ma
réchal de France, &  prit le nom de 
Maréchal de Cæuvres. Cette dignité 
fut fui vie de celle de Grand d’Efpa- 
gne &  de Chevalier de la Toifon 
d ’or. Il les méritoit par une valeur 
héroïque , mais prudente, &  par les 
qualités du cœur préférables à tous 
les taiens militaires.L’Académie Fran- 
Çoife , celle des Sciences &  celle des
.Belles-Lettres s’étqient fait unhon-
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neur de fe Paffocier. Au milieu deÿ 
occupations bruyantes de la guerrq » 
il avoit cultivé íes Lettres y il mour 
rut à Paris en 1737 » à 77 ans , éga
lement regretté par les Citoyens, 
lesSavans 6c Philofopjies. Il ne laiiîp 
point d’enfans de fa femme Lucie- 
Félicité de Nouilles. Sa mort étei- 
nit le titre de Duché-Pairie attaché 
à la terre de Cæuvres fous le not$ 
éüEjlrées* Les biens de fa mai fon ont 
paité dans celle de Louvois au Comte 
d'Ejlrées d’aujourd’hui » qui en ta 
pris le nom &  les armes * 6c à qui 
fes biens ont été fubfiitués.

ESTURMEL, Gentilhomme Fran
çois des environs de Péronne, s’eft 
fait un nom par fon zele pour la Pa
trie. Le Comte de Najfau , un des 
Généraux de Charles - Quint, mena
çait cette ville en 15136. Leshabitans 
voyant La place dépourvue de toutes 
ch o fes , paroiiîoient réfolus de L’a
bandonner. EJlurmtl prévit les fuites 
funeftes qu’entraîueroit la perte de 
Péronne , il s’y  tranfporta avec fa 
femme 5c fes enfans, &  anima telle
ment fes concitoyens par fes difeours 
&  fon exemple , qu’ils fe déterminè
rent à la défendre jufqu’à la derniere 
extrémité. Cet homme auffi généreux 
que brave , y  fit conduire tous les 
grains qu’il avoit chez l ui , & tous 
ceux qu’il put obtenir de la NobleiTe 
du voiiinags; y diAribua fon argent 
&  celui qu'il trouva dans la bourfe 
de fes anus ; montra une valeur, une 
aftivité » une intelligence, qui raflu- 
rerent les plus timides* Cette con
duite déconcerta P ennemi , & l'obli
gea de fe retirer après un mois de 
fiege, pendant lequel il donna qua
tre fois l’ailaut, fans pouvoir fe Ip- 
ger fur les breches qui étoient tres- 
confidérables. Le Roi voulant récom- 
penfer d’Ejlurmcl, le fit fon Maître 
d’Hôtel, & lui donna une Charge 
confidérable dans les Finances.

ETEOCLE „ Roi de Thebes, frere 
de Polynice» naquit de Rincette d’ fa- 
dipe & de Jocafie. Il partagea le Ro
yaume de Thebes avec fon frere Po
lynice après la mort d'(Edlpe, qui 
ordonna ou’ils régneroient tour k. 
tour. EuoçU étant fur le trône,.n’eoi 

D  iv
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voulut pas defcendre; & P o îy n r e c  
lui fit cette guerre qu’on appella l’en- 
treprife des fept Preux, ou des fept 
braves devant Thebes. Ces deux fré
tés fe haïfioient fi fort » qu'ils fe bat- 
toiert dans le ventre de leur mère» 
Jls fe tuerent l'un l’autre en même- 
temps * dans un combat fingulier.

ÉTERNITÉ, Divinité que les an
ciens adoroient, & qu’ils fe repré- 
fentoient fous l’image du temps.

ETH AUDE, fris de M ercu re* On 
dit qu’il obtint de fon pere la liberté 
de demander tout ce qu’il voudroit, 
excepté-Hmmortali té. Il demanda le 
pouvoir de fe fouvenir de tout ce 
qu’il auroit fait , lorfque fon ame 
paiTeroît dans d’autres corps. D i o - 
g e n e  L a é rce rapporte que P y th a g o r e  , 
pour prouver la Metempfycofe , dh 
fibit que lui-même avoit été cet E t h a -  

î i d t s ,
ETHEEBERT, Roi de Kent en 

Angleterre, vers 560, époufa J3er-  

th e , fille de C haribert Roi de France. 
Cette Prmcefie travailla à la conver- 
fion du Roi , qui fut fuivie de celle 
de plusieurs Seigneuts Anglois, par 
3e zele de S. A u g  :jHn que le Pape 
S* G  égoire envoya en Angleterre. 
E th ù b e r t  régna heureufement, & 
mourut en 617 , à 56 ans.

ETHELBERT, Roi d’Angleterre»
Eh ¿ E d g a r  , fuccéda en 979 à fon 
frere E d o u a r d  I L  C’étoit un Prince 
barba:e, il fit tuer tous les Danois 
qui s’étoient érablisfen Angleterre. 
On ajoute qu’il fit enterrer leurs 
femmes jufqu’à la moitié du corps , 
afin d’avoir le piallir de voir dévo
uer tout le refie par des dogues af
famés. L’avarice & la débauche le 
tendirent 1 horreur de tons fies fu- 
jets. Ils fe révoltèrent, ScA/mon Roi 
des Danois , s’étant rendu maître de 
fes Etats , l’obligea de fe retirer chez 
R ic h a r d  I I  Duc de Normandie, dont 
il avoit époufé la fœur. Après la 
mort de S n n o n  , C a n u t ion fils lui 
iuccéda, & E ih c L h c n  fut rappellé 
en Angleterre où il mourut bientôt 
après l ’an tc i6 .

ETHETA ou ETETUS, femme 
de L a o d i c t , aima fi tendrement fon 
çiq ii, qu'elle obtint des Dieux le

pouvoir de devenir homme, pour 
l ’accompagner par tout fans crainte. 
Il fut nommé Et ¿tus,

ETKODE I de ce nom, Roi d’E- 
cofie dans le It fiecle t monta fur le 
trône après Canar. Il eut tant de re- 
connoifiànce pour Argard qui avoit 
gouverné l’état fous le régné de fou 
prédécefîeur* & que les grands du 
Royaume avoient mis en prifon, 
qu’il le fit grand adminifiiareur delà 
juftice. Argafd fut tué dans l’exer
cice de fon emploi. Ethode irrité fit 
mourir plus, de trois cents de ceux 
qui avoient eu part à ce meurtre.
Il fut malhenreufement aiTailiné lui- 
même par un Hibernois , joueur de 
flûte, qui couchoit dans fa chambre* 
On prétend que ce fut vers l’an 149. 
Tous ces faits font affez mal appuyés,
& les commencemens de l’Hiftoire 
d’Ecofis font un chaos, ainfi que 
ceux de prefque toutes les Hiftoires.

ETHODE II, fils du précédent, 
çonnoifioit fi peu le grand art de ré
gner ÿ que les Grands firent obligé  ̂
d’envoyer dans toutes les Provinces 
de fages Lieutenans pour l’^dminif- 
tration des affaires. Ce Prince mena 
une vie fainéante Pefpace de 30 ans 
ou environ ; & fut tuépar fes Gardes, 
l’an 231.

ETHRA., fille de Pitkée. Ayant 
époufé Egée Roi d’Athènes,, qui étoit 
logé chez fon pere, elle devint grofib 
dèTkejé't. Egée étant obligé de s’en 
retourner fans elle, lui laifia une 
épée .êf des fouliers que l’enfant 
qu’elle mettroit au monde devoit lui 
apporter lorfqu’il feroit grand , afin, 
de le reconnoître. Thefée dans I3. 
fuite alla voir fon pere , qui le reçut  ̂
& le nomma fon héritier.

ETfIRA, fille de l'Océan Sr de 
Tcthys, femme d'Atlas , mere à'Hyas 
& de fept filles. Hyas ayant été dé
voré par un lion , lès fceùrs en mou
lurent de douleur ] mais Jupiter les, 
métamorphofa en étoiles , qu’ofi 
nomme pluvieùfes : ce font les Hya- 
des chez les Grecs , &  les Secules 
chez les Latins.

ETHULPHE, fut le fécond: Roi 
de la troifieme Dynafixe des Rois
d Angleterre, fucçéda l’ n̂ S37
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fou pere Egbert Egleefi. C’étoît un 
Prince pacifique , il ne fe réferva que 
l’ancien Royaume de 'Weftfex, &  
donna les autres que ion pere avoit 
conquis , à Eghelftan fon frere. Quel
que temps après les Danois firent 
des courfes dans l’Angleterre , & 
prirent même Londres; mais ce Roi 
les défit entièrement- Ethulphe fe 
voyant fans ennemis, offrit à Dieu 
la dixième partie de fes Etats, &  alla 
à Rome fous le Pontificat de Léon 

' IV. On dit qu’il rendit fes Royau
mes tributaires envers le faint Siégé 
d’iin fchelin pour chaque famille* Ce 
tribut s’eft payé jufqu’au temps de 
Henri V III , & c’eft proprement ce 
qu’on appelle le denier de S. Pierre. 
Ce fait n’eft cependant pas confiant ; 
car la coutume de payer ce denier 
avoit été établie , félon quelques 
Auteurs , l’an 740 fous Ina Roi des 
Saxons * & il n’eft pas fûr qu’elle ait 
été renouvellée, ni le tribut aug
menté par ce Prince : quoi qu’il en 
foit, Ethulphe , de retour de fon pè
lerinage , èpoufa en S56 en fécondés 
noces ludith de France, fille du Roi 
Charles, dit le Chauve. Son fils aîné 
profita de fon abfence pour fç révol
ter contre lui ; maie il diffipales fac
tions par fon retour, & mourut en 
S57 ou SyS, après avoir partagé le 
Royaurpe entre les quatre fils qu’il 
avoit eus â’Osburge fa première 
femme.

ETIENNE , ' ($. )  premier Martyr 
du Chriftianifme , l’un des fept Dia
cres , lapidé par les Juifs l’an 33. Il 
étoit accufé d’avoir blafphémé contre 
Moyfe &  contre Dieu , & d’avoir dit 
que Jefus de Nazareth détruiroit le 
lieu faint & changeroit les traditions* 
Le fupplice qu’on lui fit fouffrir, 
étoit celui que la Loi ordonnoit con
tre les Blafphémateurs.

ETIENNE I, ( Saint) monta fur 
la Chaire Pontificale de Rome en 
3.Ç3 * après le martyre du Pape Luce% 
&  non en 255 comme le marquent les 
deux DicUonnalres Hifioriques Por
tatifs, Son Pontificat eft célébré par 
la queftion fur la validité du Baptê
me donné par les Hérétiques. Etienne 
dççi.da qv’ü nç fallait rien innover.
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La tradition de la plupart des Egli- 
fes preferivoit de recevoir tous les 
Hérétiques par la feule impoiïtion 
des mains , fans les rebaptifer , pour
vu qu’ils enflent reçu le baptême avec 
de l’eau, &  au nom des trois Per- 
fonnes de la Trinité* S, Cyprien £c 
Firmilien aflemblerent des Conciles 
pours’oppofer à cette déciflon con
traire à la pratique de leurs Eglifes. 
Le Pape irrité refufa la Communion 
&  même, l’hofpitalité aux Dépurés 
desfiff’^ues Africains. S. Cyprien ne 
déféra pourtant pas à fon décret, 
qu’il ne regardoit pas comme unedé- 
cifion de l’Eglife univerfeller Cette 
déciflon ne fut donnée folennelle- 
ment qu’au Concile de Nicée. Eticn- 
ne mourut Martyr en 257 durant la 
perfécution de Valerien. 11 étoit le 
modèle des Evêques de fon flecle. 
II s’oppofa avec force aux Héréti
ques, & traita ceux qui revenoicnr 
au bercail avec douceur.

ETIENNE II, Romain, fuccécîa en 
7J2 à un autre Etienne, que plu
sieurs Ecrivains n’ont pas compté 
parmi les Papes , parce que fon Pon
tificat ne fut que de trois ou quatre 
jours. Afiolphe Roi des Lombards * 
menaçoit la ville de Rome , après 
s’être, emparé de l’Exarchat de Ra- 
venne. Etienne implora le fecours 
de Conftantin Copronyme Empereur 
d’Orïent, fon légitime Souverain. La 
guerre d’Arménie empêchant celui- 
ci de fauver l’Italie , il renvoie le 
Pontife au Roi Pépin. Etienne pafie 
en France , abfout Pépin du crime 
qu’il avoit commis , en manquant; 
de fidélité à fon Prince légitime , &  
s’aflure par-là un appui contre les 
Lombards. Aftolphe intimidé par les 
François , promet de reftituer Ra- 
venne, & refufe enfuite de tenir fa 
parole. Pépin pafle en Italie , dé
pouille le Roi Lombard de fon Exar
chat, & lui enleve vingt-deux vil
les , dont il fit préfent au Pape. Cette 
donation eft le premier fondement 
de la Seigneurie temporelle de l’E- 
glife Romaine; car, pour la dona
tion de Confianiin, on fait qu’elle n’a 
jamais exifté. Le Pape s’étoit fervi 
d’un pieux artifice pour hâter Paru-



vée du Roi François en Italie. H lui 
a voit écrit une lettre au nom de S. 
Pierre, où il faifoit parler cet Apo* 
tre , comme s’il eût' été encore vi
vant , & avec S. Pierre, la Ste. Vierg&è 
les Anges, les Martyrs, les Saints & 
les Saintes. Je vous conjure, dîfoit S, 
Pierre, par U Dieu vivant, de ne pas 
permettre que ma Ville de Rome fait 
plus [ong-temps ajjïégée par Us Lom
bards , afin que vos corps & vos ames 
ne foient point livrées aux flammes 
iteradles. C’eft aitifi. que dans des 
temps ténébreux j dans le huitième 
iiecle t on a employé, comme dans 
les fiedes les plus éclairés, les mo
tifs les plus facrés de la Religion 
dans des affaires d’Etat, E tie n n e  mou
rut en 757, après cinq ans de Ponti
ficat. Il laiffa cinq Lettres & un Re
cueil de quelques Conftitutions Ca
noniques.

ETIENNE III, Romain, origi
naire de Sicile, élu Pape en 76S, Un 
Seigneur nommé C o n fta n tin  s’étoit 
emparé du Pontificat, on lui arracha 
les yeux aînii qu’à quelques-uns de 
íes parti fans, & on intronifa E tie n n e *  

Le Pape affembla un Concile l’année 
d’après pour condamner l’ufurpa- 
tenr. Dans la troifieme feffion on fta- 
tue que les Evêques ordonnés par 
C a .if la n t in  , retourneroient chez eux 
pour y  être élus de nouveau , & re- 
viendroient ensuite à Rome pour 
dtre coniàcrés par le Pape. E tie n n e  , 
paifible poffeffeur du Saint Siégé* 
en jouit pendant trois ans & demi, 
& mourut en 772. Rome fut dans 
l'Anarchie avant & après fon Ponti
ficat ; mais on ne valoit pas mieux 
ailleurs. Des yeux & des langues ar
rachées font les événemens les plus 
ordinaires de ces fiecles malheureux. 
Les crimes ne coûtoient rien dès 
qu’ils pouvoient être utiles.

ETIENNE IV, Romain , monta 
fur la Chaire de $, Pierre après le 
Pape L é o n  I I I , le 22 Juin 816, & 
mourut le 25 Janvier 8x7.

ETIENNE V ,  Romain , Pape 
apres A d r ie n  I I I , le 27 Mai 885 , 
écrivit avec force à B a f lU  U  M a c é -  
d o n t in  , Empereur d’Orient, pour 
d¿fendre les Papes fes prédéceffeurs,
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contre Thotius* Il mourut en Pan« 
née 891.

ETIENNE V I , mis fur le Siégé 
Pontifical en S96 , après l’expulfion 
de l’Antipape B ont face. Ce Pontife 
fanatique & fa&ieux fit déterrer Pan-, 
née d’après , en S97 » le corps de 
Formaft fon prédécefïeur & fon en-' 
nemi. Il fit comparoître ce cadavre 
revêtu des habits Pontificaux dans 
un Concile affemblé pour juger fa 
mémoire. On lui donna un Avocat ; 
on lui fit fon procès en forme , lç 
mort fut déclaré coupable d’avoir 

uitté l’Evêché de Porto pour celui 
e Rome : tranilation inouïe alors , 

mais qui ne méritott pourtant pas 
qu'Etienne donnât à la Chrétienté la 
farce aufli horrible que ridicule de 
faire déterrer un Souverain Pontife 
fon prédécefieur. La faute de For
mofe * qui aujourd’hui n^eftplus une 
faute, fut punie par le Concile comme 
un forfait. On ht Trancher la tête au 
cadavre par la main du bourreau. On 
lui coupa trois doigts , & on le jeta 
dans le Tibre. Le Pape Etienne fç 
rendit fi odieux par cette vengeance , 
que les amis de Formofe ayant fou- 
levé les Citoyens , le chargèrent de 
fers & Pétran^lerent en prifon quel
ques mois apres. Voye  ̂ FORMOSE.

E T IE N N E  V i l ,  fnccefleur de 
Léon VI y mourut en 931 , après 
deux ans de Pontificat.

ETIENNE V III, Allemand , pa
rent de l’Empereur Othon , fut élevé 
fur le Saint Siégé après Léon V if  » 
en 939. Les Romains , alors aufii 
féditieux que barbares , conçurent 
contre lui tant d’averfion , qu’ils eu
rent la cruauté de lui découper le vi-̂  
fage. U en fut fi défiguré , qu’il n’o- 
foit plus paroître en public. 11 mourut 
en 942.

ETIENNE IX étoit frere de Gode
froy U Barbu , Duc de Lorraine. Il 
fe fit Religieux au Mont-Cafiin , en 
devint Abbé , & fut élu Pape , le 3 
Août 1057 , après la mort de Viclor 
JL II mourut à Florence en odeur de 
fainteté, le 28 Avril 165S.

ETIENNE DE MURET , ( Saint ) 
Els du Comte de Thieri en Auver
gne , fuivit fon pere en Italie » qù

E t !
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des Hermites Calabrois "lui înfpire- 
ren: du goût pour la vie cénobitique. 
De retour en France , il fe retira fut 
la montagne de Muret dans-le Li- 
moufin , Ôi vécut cinquante ans dans 
ce défert , entièrement confacré à 
la mortification , au jeûne &  à la 
prière. En 1073 il obtint une Bulle 
de Grégoire V I I I , pour la fondation 
d’un nouvel Ordre Monaftique fui- 
vant la réglé de S* Benoît. La répu
tation de fa vertu lut attira une foule 
de difciples & des viiites honorables* 
Sur la fin de fes jours deux Cardi
naux vinrent le voir dans fon hermi- 
tage. Ils demandèrent au faint homme 
s’il étoit Chanoine , ou Moine , ou 
Hermite, Etienne leur répondit ; 
flous fomntes des pécheurs conduits 
dons ce défert par la miféricorde di
vine pour y faire pénitence. Ce n’eft 
pas répondre trop nettement à la 
quefiion des Cardinaux ; & on a été 
aifez embarraffé long-temps après à 
déterminer à quel ordr,e fa famille 
appartenoit. Etienne l'édifia jufqu’à 
fa mort , arrivée en 1124, 378 ans. 
Ses enfans inquiétés, après la mort 
de leur pere , par les Moines à'Am- 
ba\ar, qui prétendoient que Muret 
leur appartenoit , emportèrent le 
corps de leur fondateur , qui était 
leur feul bien A &  fe tranfporterent 
à un lieu nommé Granàmont, dont 
l'Ordre a pris le nom.

E T I E N N E , ( Saint) ,troifieme 
Abbé de Cîteaux , né en Angle
terre , mort à Cîteaux en 1134 , tra
vailla beaucoup pour PaccroifTement 
de fon Ordre * fondé depuis peu par 
Robert, Abbé de Molefme. Un grand 
nombre de difciples fe mit fous fa 
conduite , entr’autres S. Bernard , 
l ’homme le plus illuftre que Cîteaux. 
ait produit. Parmi le grand nombre 
de Monafteres qu1 Etienne bâtit, on 
compte ceux de la Ferté , de Pon- 
tigny , de Clair vaux &  de Mori- 
mond , qui font les quatre filles de 
Cîteaux dont dépendent toutes les 
autres Maifons. Etienne leur donna 
des Statuts approuvés en 1119 par 
Calixte IL

ETIENNE , d’Orléans , d’abord 
Abbé de Stç. Genevieve, 6111177,
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enfuite Evêque de Tournai en 1191, 
eut part aux affaires les plus conlïdé- 
rables de fon temps. Il mourut en 
1203. On a de lui des AWtocaj , des 
Epures curieufes , & rd ’autres ou
vrages.

ETIENNE, ( Saint ) Roi de Hon
grie , fuccéda à fon pere Geifa , pre
mier Roi Chrétien de Hongrie , en 
997 , mourut à Bude en 1038. 11 fut 
comme l’Apôtre de fes Etats , publia 
des Lois très-fages , vécut & mourut 
en Saint.

ETIENNE , fils d’Antoine Bat-  
tort , &  Prince de Tranfilvanie # fut 
élu Roi de Pologne â Varfovie , le 
i î  Décembre 1575. Il remporta de 
grands avantages furies Mofcovites , 
& régna glorieufement en paix'êc en 
guerre. On dit qu’il répondit aux 
AmbafTadeurs A'Amurat, Empereur 
des Turcs , qui voulaient l’obliger 
à lui donner du fecours , en vertu 
d’un traité , que VAigle Polonais 
étoit rajeuni t & qsc s'étant rem
plumé , il avait repris une nouvelle 
vigueur. Etienne mourut à Grodno » 
le 13 Décembre ijS6.

ETIENNE DE BYSÀNCE, Gram
mairien du V fiecle , Auteur d’un 
Diéfionnaire Géographique , dont 
nous n’avons qu’un mauvais abrégé t 
fait par Hermolaiis fous l’Empereur 
Juftinïtn , &  publié à Leyde en r6SS 
par Gronovius , avec les favans Com
mentaires de Berkelius. L’abrégé 
¿ ’Hermolaiis nous a fans doute fait 
perdre l’original qui eût été d’un 
prix ineftimable pour la connoil- 
fance des noms des Villes ÔC des 
Provinces.

ETIENNE, Vaivode de Moldavie 
dans le XVI fiecle, fe mit fur le Trône 
par les armes des T  tires , après en 
avoir chafîè le légitime poiTeiTeur 
qu’il fit mourir. 11 régna en Tyran. 
Les fîoyars ne pouvant plus fuppor-^ 
ter le joug, le maffacrerent dans fa 
tente , avec deux mille hommes ,  
partie Turcs, partie Tartares, qui 
compofoient fa Garde,

ETIENNE , ( Henri ) Imprimeur 
de Paris , mort à Lyon en 1520, eil 
la fouche de tous les autres bavans 
de ce nom qui ont tant ilhiilré la



preífe & la littérature. Il eil connu 
par l'édition de quelques Livres , OC 
fur-tout par un PfcautUr à cinq co
lonnes , publié en 1509.

ETIENNE, ( Roben ) fils du pré
cédent , ÔÊ Parifien comme lui * iur- 
paiîa fan perë par la beauté & l’exac
titude de fes éditions- Il travailla 
d’abord fous Simon de Colines qui 
avoit époufé ía mere ; mais depuis il 
travailla feul. Robert ennoblit fon art 
par une connoiffançe parfaite des 
Langues & des Belles-Lettres* Ï1 eil 
le premier qui ait diilingué les Bibles 
imprimées par verfets. Les fervices 
qu’U rendoit aux Lettres n’empêche** 
rent point qu’il ne fut perfécuté dans 
fa patrie. 11 avoit publié une Bible 
avec une verfion par Léon de Judo., 
&des notes altérées par Calvin, Pour 
donner plus de cours à cefouvrage f 
il l’attribua à VatabU qui s’en déten
dit comme d’un crime. Les Docteurs 
de Sorbonne en ayant cenfuré les 
notes , Robert fe retira à Geneve en 
1551 » & y  finit fes jours en 1 s59* 
à jóans. La France , dit de Thou , 
doit plus à Robert Etienne pour avoir 
perfe&ionné l’Imprimerie * qu'aux 
plus grands Capitaines pour avoir 
étendu fes frontières. Cet éloge eil 
un peu fort, mais Etienne le méri- 
toit à certains égards. On dit que , 
pour rendre fes éditions plus correc
tes y H en faifoit expofer les feuilles 
dans les places publiques , & qu’il 
donnoit des fommes considérables à. 
ceux qui y trou voient quelques fau
tes. Outre plusieurs belles éditions 
dont il a enrichi la République des 
Lettres , nous lui devons fon Tréjor 
de la Langue Latine y 1 chef-d’œu
vre en ce genre , publié en 1536 Ôc 

‘ 543 * réimprimé plufieurs fois 
à Lyon , àLeipfick , à Baile , 
Londres en 1734 & 1735 en 4 vol. 
in-fol. Ce Diflionnaire eft véritable
ment un tréfor j mais il eil plus fait 

' pour les maîtres que pour les éco
liers. Les uns & les autres y trouve
ront tout ce qu’on peut délirer pour 
1 intelligence de la Langue Latine.

ETIENNE , ( Henri) fils de Ro
bert » ouvrit les tréfovs de la Langue 
Grecque > comme fon pere avoit
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fouillé ceux de la Latine, Son ou
vrage en ce genre eR en 4 volumes* 
Il a dû coûter beaucoup de recher
ches. On doit encore à fienri Etienne 
plufieurs Auteurs qu’il mit en lu
mière , &  qu’il corrigea avec beau
coup de loin. Ces éditions lui ont fait 
un grand nom parmi les Savans ; mais 
ce qui l'a fait le plus connaître à ceux 
qui ne fe piquent que d’une littérature 
légère , c’efl fa verfion d^Anacréon 
en vers latins. Nous n’en avons pas 
à lui comparer en François j elle eft 
digne de ¡’original , &  Catulle ne 
l’eut pas défavouée. Henri étoit Cal- 
viniile & ofoit en faire profeffion 
a Paris , dans un temps où ceux de 
cette Seéle étoient vivement pour- 
fuivis. Une Satire qu’il publia contre 
les Moines , fous le titre de Prépa
ration à l ’Apologie pour Hérodote f 
& qui le fit condamner à être brûlé 
en effigie , l’obligea de s’enfuir de 
fa patrie. Il pafïa à Geneve, &  de-là 
à Lyon , où il mourut en 1598 ,370 
ans, prefqu’îmbécille. Il laiffa pîu- 
fieurs enfans,entr’autres Paul Etienne 
& Florence fa feeur , qu’ lfaac Cafau- 
bon époufa. Outre les ouvrages dont 
nous avons parlé , on a de lui , I, 
Des corrections fur Cicéron, en La
tin , la plupart très-judicieufes, il* 
De origine mendorum. III. Juris Ci
vil is fontes & rivi , in-S°. L’objet de 
cet ouvrage eil de montrer que la 
plupart des Lois d’Egypte ayant été 
tirées de celles de Moïfe , &  ayant 
donné lieu à celle des Grecs , c’é- 
toit dans la même fource qu’on de
voir puifer les principes des Lois Ro
maines. IV, U  Apologie pour Héro
dote , publiée par le Duchat, en 3 
vol. in-12 3 rapfodie infâme d’invec
tives contre la Religion Catholique » 
& de contes furies Prêtres &  fur les 
Moines , recherchée par quelques 
Savans d’un goût bizarre , qui ai
ment mieux les décombres de la Lit
térature Gauloife que les bons Li
vres des beaux j ours de Louis X IV . 
V. Medicæ artïs Principes pofi Hy- 
pocratem & Galenum , 2 vol* in-fol, 
La verfion qu’il fit de ces Auteurs, 
& qu’il joignit ah texte , eil eilimée. 
La famille des EtUnnes a produit plu-
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fieurs autres Imprimeurs célébrés. Le 
dernier de tous étoit petit-fils du pré
cédent. Il mourut aveugle à l’Hôtel- 
Dieu de Paris en 1674 » à 80 ans. 
Telle fut la fin malheureufe dhuie 
maifon qui, ayant illuftré la France , 
méritoît un fort meilleur. Les Etien- 
ms font encore aujourd’hui à la tête . 
des premiers Imprimeurs du monde 
pour la beauté &  la correélion de 
leurs éditions. Les hommes les plus 
favans , & même les plus illuftres 
de leur temps , ne dédaîgnoient pas 
de corriger leurs épreuves*

ETO LE, fils de Diane &  d’£n- 
dimion , s’empara de cette partie 
de la Grece, qu’on-appella depuis 
Etolie.

E T T M U L E R , (M ich d )n ék  
Leipiick en 1646 , mort dans cette 
Ville en 16S3 , y  profefîà pendant 
long-temps , ôt avec un fuccès dif- 
tingué, la Botanique , la Chimie 
&  l'Anatomie. Il eit Auteur de plu- 
fieurs ouvrages de Médecine, re
cueillis à Naples en y vol. in-.fol. en 
1728. Sa Chirurgie Médicàle a été 
traduite en François à Lyon 1698 , 
ïn-12, Ettmuler» favant dans la théo
rie, &  heureux dans la pratique, 
offre dans tous ces différens écrits 
des recherches curieufes & des ob- 
fervations utiles.

ETTM ULER, ( Michd Ernefl) 
fils du précédent , auffi célébré que 

1 lui, donna au public la VU & les Ou
vrages de fon pere. Il profeffa &  exer
ça la Médecine avec réputation , & 
mourut à Leipiick en 1732 , laiffant 
plufieurs Dijfer tâtions fur différens 
objets de fon art.

EVA D N É , fille de Mars & de 
Thehé t fut infenfible aux pourfuites 
é'Àpollon. Elle époufa Capanée , 
tué d’un -coup de tonnerre au fiege 
de Thebes. Evàdné fe jeta fur le bû
cher de fon mari.

EV AG O R AS 1 , Roi de Chypre , 
prit la ville de Salamine , &  fe pré- 

‘ para à fe défendre contre Ànaxerxh, 
Roi de Perfe , qui lui avoit déclaré 
la guerre. Il arma par terre & par 
mer, Secouru par les Tyriens, les 
Egyptiens & les Arabes , il fut d’a 
tord Vainqueur, Il fe rendit maître
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des Val Beaux qui apportoient des vi
vres à l’ennemi, & fit beaucoup de 
ravage parmi les Perfes, Le fort des 
armes changea. Coas , Général Per- 
fan , fit périr une partie de fa flotte » 
mit le relie en fuite , pénétra dans 
Pile , &  afïiégea Salamine par terre 
&par mer. Eyagoras n’obtint la paix 
qu'à condition qu’il fe contenteroit 
de la feule ville de Salamine , que 
les autres Places de Tile appartien- 
droient au Roi de Perfe , qu’il lui 
payeroit un tribut, & qu’il ne trat- 
teroit avec lui que comme un vaffal 
avec fon Seigneur. Evagoras fut af- , 
failiné peu de temps après, $74. ans 
avant J. C. par un Eunuque. Ce 
Prince avoir quelques défauts , ôt 
ces défauts attirèrent fur fes Etats les 
armes des Perfes. Il voulut, contre U 
foi des fermens 3 employer la force 8c 
la politique pour rentrer dans tous 
les Etats que fon pere avoit poffédés, 
&  dont une partie appartenoit aux 
Perfes par droit de conquête. Son am
bition fut mal-adroite.. Cette tacha 
fut entièrement efface'e par fa fagefle, 
par fà fobriéf.é , & par une grandeur 
d’ame digne du Trône.

EVAGORAS II t petit-fils du 
précédent, & fils de NUoclés * fut 
dépouillé du Royaume de Salamine 
par fon oncle Protagoras. il eut re
cours au Roi Ârtaxerxes Ochus , qui' 
lui donna une Souveraineté en Afie, 
plus étendue que celle qu’il avoit 
perdue. Ce Prince fut accufé auprès 
de fon bienfaiteur ; ce qui l’obligea 
de s’enfuir dans l’île de Chypre , où 
il fut mis à mort.

EVAGRE , Patriarche de Confi- ’ 
tantinople , élu en 370 par les Ortho
doxes , après la mort de l’Arien Eu- 
doxc, fut chaffé de fon Siégé , &  
exilé par l’Empereur Valens. Son 
éleirion fut l’origine d’une perfécu- 
tion contre les Catholiques. S- Gré
goire de Nazïanze l’a décrite élo
quemment dans un de fes diicours.

EVAGRE , Patriarche d’Antio
che , mis à la place de Paulin en 
389. FUvUn avoit fuccédé dès 381a 
MéUce ; de façon qu'Evagn ne fut 
reconnu Evêque que de ceux qui 
étûient rcfféî du parti de Paulin*



Cette fciflion continua le Schifme 
dans l’Eglife d’Antioche. Le Pape Si- 
ricc fit confirmer PélefUcn d’Evagre 
dans le Concile de Capoue 611390* 
Ce Patriarche mourut deux ans après. 
S. Jérome t fon ami , aiTure que c e- 
toit un efprit vif. 11 compofa quel
ques ouvrages. On ne lui donna point 
de fucceiTeur ; & ceux de fon parti 
fe réunirent après quelques difficultés 
à ceux du parti de Flavien*

EVAGRE le Scholafiique. Cétoit 
le nom qu'on donnoic alors aux Avo
cats plaidans. Eyagre exerça cette 
profeffion. Après avoir brillé quelque 
temps dans le Barreau à*Antioche , il 
fut fait Queffeur & Garde des dépè- 

' ches du Préfet. L’Eglife lut doit une 
fiiftoirt EccUfiafiique en 6 livres , 
qui commence où Socrate Sc Theodo- 
ret fmiffent la leur, c’eft-à-dire, vers 
fan 431. Evagre a poniTé la Benne 
jufqu’en 594. Elleefh fort étendue ôc 
appuyée ordinairement fur les ailes 
originaux & les Hifforiens du temps. 
Son ffyle un peu diffus n’eft pour
tant pas défagréable. Il a allez d’élé
gance & de politeffe. Il paroît plus 
verfédans l’Hifloire profane que dans 
Peccléfiaftique j mais il a un avantage 
fur les Hifforiens qui l’avcient pré
cédé dans cette carrière : il eft plus 
impartial. Le célébré Robert Etienne 
avoit donné l’original Grec de cet 
Hifforien fur un feul manufcrit de la 
.Bibliothèque du Roi. Son édition a 
çté éclipfée en 1679 par celle du fa- 
van t Valois , qui a voit eu fous les 
yeux deux manuferits. Celle-ci eft 
enrichie d’une nouvelle verfton & de 

.favantes notes.
t E VAN DRE , Roi dfftalie, fit al- 

.Lance avec Enée-
EVANS , ( Corneille ) impofleur 

■ •natif de Marfeille t parut pendant les 
-guerres civiles d’Angleterre en 1648, 
J 1 droit fils d’un Anglois de la Prin- 
.cipauté de Galles , & d’une Proven
çale. Sur quelque air de reffemblance 

,qu’il avoit avec le fils aîné de Char- 
les J j il fut affez hardi pour fe dire 
le Prince de Galles, Ce fourbe fit ac
croire au peuple qu'il s’étoit fauve 
de France , parce que la Reine fa 
îùere ^voit çu dçfléin de l’empoi-
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Tonner. Il arriva le 13 Mai 164# j 
dans une hôtellerie de Sandwich $ 
d'où le Maire le fit conduire dans une 
des maifons les plus diftinguées de U 
Y ilb  , pour y  être fervi &  nourri 
en Prince. Cette nouvelle s’étant ré
pandue dans le pays , il y  eut beau
coup de Gentilhommes de qualité » 
& pluiieurs Dames qui allèrent lui 
bai fer la main , &  lui faire des pré- 
fens. Toute la Ville s’étoit tellement 
laiffée perfuader par cet impofteur ,  
qu’il joua ce perfonnage pendant huit 
jours, avec tout le fuccès qu’il pou
voir fouhaiter. Voici comment fa 
fourberie fut dévoilée. Le Chevalier 
Thomas Dishïngton , que la Reine Sc 
le véritable Prince de Galles avoient 
envoyé en Angleterre , s’en reto.ur- 

1 noit par Douvres , où il apprit avec 
étonnement que le Prince de Galles 
étoit à Sandwich, Il s’y rendit en di
ligence , vit le prétendu Roi , lui 
demanda où il avoit laiffé la Reine* 
&  l’interrogea fur quelques particu
larités de ce qui s’étoit paffé depuis 
peu à la Cour de France. Ses ré'* 
ponfes découvrirent fon impofture* 
Cet imprudent nelaiffa pas de foute- 
nir effrontément fon perfonnage ; il 
commanda au Maire de fe faifir du 
Chevalier qui demeura deux jours en 
prifon , quelque chofe que l’on pût 
faire pour l’en faire fortir. LesRoya- 
liffes tâchèrent de gagner cet iropof- 
teur > mais les prières étant inutiles * 
ils .prirent le parti de l’enlever de 
force. Pendant que les foldats for- 
çoient la maifon , il s’évada par une 
porte de derrière. Des Bateliers qui 
l’attendoient, le pafferent dans File 
de Thanet, On envoya auffi-tôt des 
gens dans cette île , & on le trouva 
qui foupoit encore en Prince. De-là 
il fut conduit à Cantorbery , &  enfin 
dans la prifon de Newgate à Londres* 
d'où il trouva encore ie moyen de 
s’évader, &  ne parut plus. On ne 
fait pas ce qu’il devint.

EVARIC, Roi des Gotbs , en Es
pagne , fils de Tkéodoric 1 , &  frere 
de Thêodoric //t auquel il fuccéda 
en 466, ravagea la Lufitanie, la haute 
Efpâgne , &  la Navarre, prit Arles 
&  Marfeille , mit le iiege devins
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Clermont, défit l’Empereur Anthe- 
mus , fecouru des Bretons , pilla 
F Auvergne , le Berri , la Touraine 
&  la Provence , &  mourut à Arles 
en 4®>-

EVARISTE , Pape &  fucceiïeur 
de S. Clément, Pan 100 de Jefus- 
Chrifi, marcha fur les traces de fon 
prédéceffeur,

EUCHER , (Saint) Archevêque 
de Lyon , d’une naifiance illufhre , 
&  d’une piété éminente , fe retira 
avec fes fils S atone fie Ver an dans 
la folitude de Lérins , après avoir 
difiribué une partie de fes biens aux 
pauvres, fie l’autre partie à fes filles 
qui ne le fui virent pas dans fa retrai
te. Il quitta Pile de Lérins, où fes 
vertus lui attiroient trop d’applau- 
difiemens , &  pafia dans celle de 
Lsro , aujourd’hui Sainte Marguerite* 
Ce ne ‘fut qu’à force dhnfiances qu’on 
le tira de ce déferr pour le placer 
fur le fiege de Lyon vers 434, Il 
aflifta en cette qualité au premier 
Concile d’Orange en 44T» Sr y  fignala 
fa fcience autant que fa fageffe. Il 
mourut vers Pan 454. L’Eglife lui 
eft redevable, I. D’un Eloge du D i-  
Jert, adreffé à S* Hilaire* Celui de 
Lérins y  eft peint avec des couleurs 
bien propres à le faire aimer. Le 
fîyle de cet ouvrage eft aufïi noble 
qu’élégant. IL Un Traité du mépris 
du Monde, traduit en François par 
Arnaud d'AndiUy , a'mfi que le pré
cédent. Tous les deux font en forme 
de Lettre ; celui - ci eft adreifé à 
Valérien Ton parent. Les raifonne- 
inens en font pleins de force , dit 
l’Abbé Racine d’après les Bibliogra- 
phes'Eccléfiaftiques , les penfées no
bles , lés exp refilons vives , les com- 
paraifons belles fie bien choifies. 5 . 
Eucher ibontre dans le monde un 
gouffre affreux , fous une fuperficie 
brillante. III. Traité des formules fpi- 
TÏtudles v pour Pufage de Veran> un 
de fes fils, IV. UHifioire de S. Mau- 
rice & des Martyrs de la légion Théhèé- 
ne. Ces derniers ouvrages ne valent 
pas les précédens. Les deux fils de S . 
Euchert Salons fit Veran furent'Evê- 
ijues du vivant même de leur pere.
1 EUCLIDE /né à  Mégarev
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cîple de SoctatCy étoit paffionné pour 
les leçons de fon maître. Les Athé
niens ayant défendu, fous peine de 
mort, aux Mégariens d’entrer dans 
leur Ville , Euclide s’y gliffoit de 
nuit en habit de femme pour enten
dre Socrate. Malgré fon attachement 
pour ce Philofophe , ii s’éloigna de 
fa maniéré de penfer. Le Philofophe 
Athénien s’attachoit principalement 
à la fcience des mœurs , le Mégarien 
s’appliqua à exercer Pefprit de fes . 
difciples par les vaines fubtilités de 
la Logique. Sa Se£te fut appelles 
àïfputarue & qucrelleufe. Le Philofo
phe Euclide ne méritoit pas moi ni 
ces différentes épithetes , il difpu- 
toit en énergumene. Ses difciples 
héritèrent de don impétuofité. La rage 
de la chicane le pofféda tellement 
qu'Eubulide, l’un d’entr’eux * rédui- 
fit en fyftême , non pas l’art de rat
ionner , mais Part d’obfcurcir la rai
fort par des fubtilités auflî vaines que 
barbares. Ce Sophifte ( car de tels 
hommes ne font pas dignes du nom 
de Philofophe) fut l’inventeur de 
divers fophifmes fi captieux & fi em- 
barrafians pour les fots qui s’en occu- 
poient, que plufieurs de fes difciples 
moururent de déplaifir de n’avoir pas 
pu les réfoudre. Ces travers, l’oppro* 
bre de l’efprit humain , paiferent , 
dans les fiecles d’ignorance , des Li
vres des Philofophes Païens dans les 
écoles Chrétiennes. Le Dialecticien 
Abaïlarà les y introduifit avec éclat* 
Quel fruit en a-t-on tiré, demanda 
un homme d’efprit ? Quels font les 
dogmes Philofophiques que les No
minaux fit les Riaux t les Thomifiex 
fie les Scotifies ont éclaircis ? Ces 
graves raifonneurs n’ont fait autre 
chofe que multiplier les doutes , af- 
fembler des nuages fie cacher la vé
rité fous un tas d’expreffions problé
matiques. Les écoles ont été fouvent 
des champs de bataille ; fit ce qui 
eft encore plus déplorable, des Théo
logiens fe font fervis de cette mal- 
héureufe Dialectique pour ébranler 
les fondemens de la Morale chré
tienne , fît pour obfcurcir les précep
tes de l’Evangile qui ne raffine point* 

EUCLIDE'* 'le -M^ffiématiçien-,
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bien différent du SophiÆe Dialeéli- 
cien , droit d’Alexandrie > où il pro- 
feiToit la Géométrie fous Ptolotnee * 

' fils de Lagus. 11 a laiffé des Elémens 
de* cette Science en XV Livres. C’eii 
un enchaînement de plufieurs problè
mes & théorèmes tirés les uns des 
aurres , & démontrés par les pre
miers principes. L’antiquité ne nous 
a pas tranftois d’ouvrages plus im
portai fur cette matière ; il a été 
long-temps le feul Livre dans tequel 
les modernes ont puiié les connoii- 
fances mathématiques. Les rneilleu* 
res éditions des Elémens à'Euclide 
font celles de Cologne par Clavius 
m-foL i jç i , & m - S1'. à Londres 
7659 & 1678. On eftime auifi celle 
de Grépori, nvfoL Oxford 1703.

EUDEMON, (Jean-André) né 
dans l’ÎIe de Candie , Jéfuite à Ro
me , mort dans cette Ville en 1615 , 
compofa divers ouvrages , dont le 
plus connu eft un Libelle fous ce 
titre : Admonino ad Regem Ludoyi- 
cum XIÎI > cenfuré pat la Sorbonne 
& par l’AiTemblée du Clergé en 1626, 
& réfutée par Garajfc, qui dans cette 
occafion fe montra plus Citoyen que 
Jéfuite* V. ESTAMPES» (Léonor d’)

EUDES, Duc d’Aquitaine, régnoit 
en Souverain fur toute cette partie 
delà France qui eft entre la Loire, 
l’Océan , les Pyrénées , la Seprima- 
nie fit le Rhône. Le Roi Chilperic //, 
Payant appelle à fon fecours contre 
Charles Martel en 717, le reconnut 
pour Souverain de toute l’Aquitaine, 
Eudes marcha avec lui contre Char
les t qui ayant eu tout l’avantage, 
lui demanda de lui livrer 'Chilpéric 
avec fes tréfors. Le Duc d’Aquitai
ne , foit par crainte , foit par foi- 
bleiîe, abandonna le vaincu au vain
queur , & ht un traité d’alliance avec 
lui. C ’ étoit en 719- Deux ans après , 
en 721 , il défit Zama. , Général des 
Sarrafîns, qui avoit mis le fiege de
vant Touloufe. Les infidèles, mal
gré cette deTaite , fe rendirent de 
jour en jour plus formidables. Eudes, 
pour arrêter leurs progrès, fit fa pais 
avec Mitîîuyi leur Général, &  lui 
donna fa fille en mariage. La guerre 
recommença en 73i ,  Eudes ayant

favorifé le foulévement d’une deÿ, 
Provinces d*Abdêrame , Roi des Sar- 
rafins, ce Prince pafia la Garonne 
pour le combattre. Le Duc d’Aqui- 

. taine , preffé de tous côtés , après 
avoir perdu beaucoup de Soldats fie 
de Places, implora le fecours de Char
les Martel. Les deux Princes réunis 
remportèrent une viftoire fignalée 
entre Tours fie Poitieïs. Les Sarra- 
fins y  perdirent, à ce qu’ont raconté 
quelques Hifioriens exagérateûrs , 
plus de trois cens mille hommes. Eu
des, débarraffé deS Sarrafins, fe battit 
avec le Prince qui Pavoit aidé à les 
chafîer, La guerre fe ralluma entre 
lui & Charles Martel, & ne finit que: 
par la mort de Eudes en 735, Ce 
Prince avoit de grandes qualités qui 
auroient pii immortalifer fa mémoi
re, s’il ne les avoit ternies par une 
vile politique qui facrifioit tout à 

. l’intérêt.
EUDES, Comte de Paris, Duc 

de France, Sc l’un des plus vaillans 
Princes de fon fiecle, étoit fils de 
Robert le Fort. En 887 il contraignit 
les Normands de lever le fiege de 
devant Paris. L’année fuivante , iï 
fut proclamé Roi de la France Occi
dentale, fit défit peu de temps après 
l’armée des Normands r qu’il pour- 
fuivit jufques fur la frontière. Il obli
gea Charles U Simple de fe retirer 
dans la N'euftrie , prit Laon , &  
mourut à la Fere en Picardie, le cinq 
Janvier 898,

EUDES, (Jean) frere du célébré 
Hifiorien Mènerai né à Rye dans 
le Diocefe de Sêez, en 1601, forma 
fon efprit fit régla fes mœurs dans la 
Congrégation de POraroire, fous les 
yeux du Cardinal de Bérulle, Après 
y avoir demeuré dix-huit ans, il en 
ïortit en 1643 , pour fonder la Con
grégation des Êudifles. Ses anciens 
Confrères s’étant oppofés â l’établif- 
fement de cette Société* Eudes cacha 
une partie de fon projet. Il fe borna 
à demander une maifon à Bayeux 
pour y former des Prêtres à l’efprit 
Eccléfiaftique , mais fans'auçun def- 
Tein , dit-il , de former un nouvel 
Inftitut. Le fien fe répandit à la fa
veur de cette pieufe rufe. Eudés.

prêchoit"



prêchoit aflez bien pour Ton temps, oit 
l’éloquence de la Chaire n’avoit pas 
été portée fi loin que dans le nôtre ; 
ce talent le fit rechercher, & fa Con
grégation y,, gagna* Elle s’efi; princi
palement étendue en Normandie , à 
Rouen’, à Lifiedx , à Evreux , à Coii- 
tances, à Bayeux. Son but eft d’é- 
lever les jeunés gens dans'la piété 
& les fciences Eccléfîafiiques. Êude'it 
itiourur à Caen en 1660, à 79 ans* 
laiiTant des ouvrages qui ont plais 
fait d’honneur à fa dévotion qu’à fon 
tfprit. Celui qui a fait tè plus de 
bruit efl le traité De l a  dévotion £* 
de VOfjïce du Càhir de la Vierge i 
in-ia* 1650* Eudes y  adopte pîufieurs 
pratiques nouvelles , mfpiréës par 
une pîété mal réglée , &  par un zele 
plus ardent qu’éclairé* On a encore 
de lui une ÿ i e  d e  M a r i e  d e s  V a l l é e s ,  

en manufcrit, en trois vol* in -4 0* 
Elle vaut bien » dit  ̂on > celle dé 
M sr te  à la C o q u e .

EUDOXE de Gnide ) fils tfEfehi- 
n e s , fut à la fois Aftronome , Géo- 
métré , Médecin , Légiilateur ; mais 
11 efl: principalement connu com’mé ■ 
Aftronome. Bipparque St lu i, don
nèrent un nouveau jour au fyftême 
du monde d*A^aximdndre. Eudoxe 
mourut environ 350 ans avant Jefus- 
CHriit » après avoir donné des Lois 
j  fli Patrie

EUDOXE , fils de S„ Céfaire màr- 
fyr, né à Arabifie d’Arménie, em* 
braifa l’Arianifme, 8c fut un des prin
cipaux défenfeurs dé cette* héréfié* 
Il fut fait Evêque de Germanicia dans 
la Syrie par ceux dé fa communion ; 
il aflifta au Concile de Sârdique St 
à plufieurs autres. En 358 , Eudoxe 
tifurpa le fiege d’Anrioché. Deux ans 
après » l’Empereur C o n fia n c e  Releva 
àu Patriarchat de Conilanrinople. 11 
perfécuta les Catholiques avec fu
reur , St mourut .en 37b.

ElfDOXlD, furnommé 'L i c i n i e  , 
fille du Comte Bouton , célébré Gé
néral fous T h é o d o f è , étoit Françoi- 
fé ; elle joignoit les agrémens de 
Îefprït aux grâces de la figure. L’Eu
nuque Eutr'opc la fit époufer à Arca
de y & partagea d’abord avec elle la 
confiance de ce foiblc Empetéiir ,• 

Tome I/f
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mais ayant voulu enfuite s’oppofer i .  
fes deneins, elle chercha les moyenÿ 
de perdre ce rival , St elle les trouva*. 
Maître fie de l’Etat St de la Religion  ̂
cette femme régna én Roi defpofi- 
que. Son mari ifétûît Empereur quô 
de nom, Four avoir encére* plus de 
crédit que ne lui en donnoit le trôné» 
elle amafia desrichëffes itfimenfés pat 
les injuftices les plus criantes. Saint 
Jean Chryfojlome fut le feul qüi oiaj 
lui réfiftér, Ëudàx'U s’ën vengëà éii - 
le fai Tant chaífer dé fon Siégé paÿ* 
un Conciliabule en 403. La caufë 
de la haine de l'impératrice contré 
le faint Prélat*, étoit un fermon èori-* 
tre lé luxe St la vanité des femmes » 
que les courtifans énvenimerent, Eu± 
¿oxic rappella Chryfojlome après quel* 
ques mois d’exil, mais le Saint s’é
tant élevé avec force contre les pro
fanations occafionnées par les jem£ 

les feftins donnés ali peuple à là 
dédicace d’une fiatué de ^impéra
trice * élle l’exila de nouveau eri 
404. Cette femme * implacable dans 
fes vengeances, St infatiable dans 
fon ambition , mourut d’une fàuiTà . 
couche quelques mois après.

EUPOXIE ou EUdOCtÉ , fUtë 
de Léonce , Philofophe Athénien » 
s’appeîloit Athenais avant fon bap
tême St fon mariage avec TEmpéreuc 
Théodofè IL Elle avoit toutes lefl 
giaces de fon fexé avec là folidité 
du nôtre- Son pete l’inftraiíit dani 
les BeÎles-Lemes & dans íes Scien
ces. Il en fit un Philofophe, un Gram
mairien & un Rhéteur. Le vieillard 
crut qu’avec tant de tale'ns , joints 
à' la beauté , fa fille n’avoit pas be- 
foin de bien , Ôt la déshérita ; après 

Ta mort elle voulut rentrer dans fes 
droits , mais fes freres les lui con-' 
tefierent. Héureufe ingratitude, puif- 
qu’ëlle la fit Impératrice ! Eudoxiep 
fe voyant fans reiiburce, alla à Conf- 
tentinoplë porter fa plainte à Pul-*, 
ckerie , fceur de Théodofè lî.  Cette 
Princéfie , étonnée de fon efprit ¿ 
autant que charmée de fa beauté » 
ía fit époufer à fon frere* Les freres 
à1 Athenais , infiruits de fa fortune » 
fe cachèrent pour échapper à fa ven-* 
geance, EudoxU les fit chercher §£

Er

E U D

(



66 E U D E ü D E V E

lïües que la tortum; même. _ ---------- c ' , T 7 . "
Tut toujous environné de Savans. vZ?îîmî , .fe fit proclamer Impé.ratnce 
Paulin, un d’entr’eux , plus aimabe avec. Tes trois fils auffi-tôt après I* 
OU plus ingénieux que les autres-, mort de Ton époux, en 1067. Romain 
ïiit le plus en faveur auprès d’elle, Dtogcnz, un d p  plus braves Géné- 
L ’Empereur en conçut de la jalou- raux de 1 Empire , avoit voulu lui 
fie; elle éclata au fujet d*un fruit enlever la Couronne ; Eudoxic le fît 
que l'Impératrice donna à fon homme condamner à mort t mais l’ayant vie 

/¿e Lettres. Ce fruit fut une pomme avant l’exécution, elle fut fi touchée 
de difeorde*. Thtodofi crut fa fem- de fa bonne mine, qu-elie.hii accorda, 
me coupable , fit tuer Paulin , con- fa grâce , & le fit même Général des 
gédia tous les: Officiers à'Eudoxie , Troupes- de l’Orient. Romain Dïo~ 
%  la réduîiit à Pétât de fimple par- gene répara par fa valeur fes ancien- 
ticuliere* Cette Princeffe, auffi illuf- nés fautes. Euâoxit réfoiut de l'é- 
tre qu’infortunée , fê retira dans la- pouier, afin qifil Paidat à réparer les 
Paleftine , & embraffa les erreurs, malheurs de l’Empire &  à conferver 
d ’Er/rycAcj, Touchée enfuite par les. le feeptre à fes fils. Pour exécuter 
Lettres de Saint Simeon Stylitc , &  ce projet, il falloit retirer des mains, 
des raifons die l’Abbé Eutymius , elle du Patriarche Ziphilin un écrit par 
retourna à la foi de l’Ëgiife, & fut lequel elle avoit promis k Confîan- 
paflèr le refte de fes jours à JériL- tin Ducas de ne jamais fe remarier- 
fidem dans la. piété & dans les Let- Un Eunuque de confiance, d’un ef- 
très. Elle mourut en 490 , après avoir prit délié, va trouver le Patriarche * 
juré qu’elle ¿toit innocente des cri- lui déclare que l'impératrice veut 
mes dont fon époux l'avoit foup- paiîer à de fécondés noces, mais que* 
çonnée. Eudoxie avoit compofé beau- fon deflein eft d’époufer le frere dit 
coup d’ouvrages fur le trône &  après Patriarche. Xiphilin ne trouva dè& 
qu’elle en fut defeendue, Phocius lors aucune difficulté , rendit ce pa* 
dte avec éloge, une traduction en pier, & Êuâoxie époufa Romain en 
vers hexamètres des huit premiers 1068. Trois ans après , Michel fon 
livres de rEcriture. On attribue en- fils s'étant fait proclamer Empereur* 
eore k cette PrincefTe un ouvrage l’enferma dans un Monaftere. Elle* 
appellé le Centon d1Homère. C’eft la avoit eu fur le trône les qualités d’un 
vie de Jefus-Chrift , compofée de grand Prince ; elle eut dans le.CoUr 
vers pris de ce pere de la Poéfîe vent les vertus d’une Religieufe. Elle* 
Grecque, Du Çangc penfe que cet cultiva la Littérature avec fuccès* 
écrit eft tout ce qui nous refte de Nous avons d’elle un manuferit qui 
fes ouvrages; mais la plupart des eft dans la Bibliothèque du Roi. C’eft 
Critiques conviennent qu'il n’eft ni un recueil fur les généalogies des- 
d’elle , ni digne d’elle. Dieux , des Héros & des Héroïnes*
_ EUDOXIE, fille de. Théodofe le On trouve dans cet ouvrage tout ce; 
jeune & dÜ Eudoxie , & femme de qu'on a dit de plus curieux fur le& 
VaUntinien HT que Maxime , ufur- délires du Pagauifme, Il déceie une 
pateur de l’Empire, fit aiTaffiner, Le vafte lefhire, 
meurtrier força la femme de. l’Em,- EVE , la première des femmes , 
pereur tué à accepter fa main. Eu- fut ainfî nommée par Adam ion mari. 
doxie , outrée de colere, appella k le premier des hommes. Dieu la 
ïbn fecours Gtnfenc , Roi des Van- forma lui-même d’unç des côtes 
dales. Ce Prince pafla en Italie à la dam s &c la plaça dans jardin des vo— 
tete d une nombreufe armee , mit luptés > d’où elle fut cbaffiée pour 
tout k feu & à fang, faccagea Rome, avoir mangé du fruit défendu. '{Voyê  
&  emmena-Eudoxie.en Afrique, Après Ada77u} Les Rabbins, ont conté, mille?
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Fables fur la mere du genre humain j 
elles ne méritent que le mépris. Ceux 
qui feront curieux de lire leurs extra
vagantes rêveries , n’ont qu'à con
sulter le Diélionnaire de B a y l e  à Par
tiels E v e ,

EVEîLLON * ( J a c q u e s  ) favant & 
pieux Chanoine &  Grand-Vicaire 
d’Angers fous quatre Evêques diffé
rons, mourut en 1651 , à 79 ans , 
amèrement pleuré des pauvres dont 
il étoit le père. Il légua fa Biblio
thèque aux Jéfaites de la Fléché, 
C’étoit toute fa richeffe. Malgré la 
multitude des affaires, &  une rigou- 
reufe exàflitudè au choeur , il don- 
noit beaucoup de moméns à fort ca
binet. Les principaux fruits de fes 
travaux font, 1. D e  P r o 'c e jp o n ib u s  

E c d e f ia jH c is  t in -8 °, L’Auteur re
monte j dans ce favant traité , à l’ori
gine des procédions ; il en examine 
enfui: e le but, l’ordre &  les céré
monies. IL D e  r c H â p f a l le n d i  r a t io n s  

in-41, à la Fléché 1646. Ce devroit 
êire le Manuel des Chanoines. III, 
T r a ité  d e s  E x c o m m u n ic a t io n s  &  d e s  

M o n i t o i r e s , in-40. à Angers en 1651, 
6c réimprimé à Paris én 1681 , dans 
le meme format* Le favant ’Auteur 
y réfute l’opinion affez communément 
établie que l’excommunication ne 
s’encourt qu’après la fulmination de 
Paggrave, Son fujet y eft traité à 
fond -, mais il a trop négligé ce qui 
regarde l ’ancien droit & l’ufage de 
PEglife des premiers liecles.

EVENE » Roi d’EtoLe , fils de 
M a r s & de S t e r o p e  , fut fi piqué d’a
voir été vaincu à la courfe par I d a s  
qui lui avoir promis M a r p e / e  fa fille, 
s ’il remportoit la viftoire , qu’il fe 
précipita dans un fleuve qu’on ap
pela depuis E v e n t *

_ EVENSSON, ( David ) Théolo
gien Suédois , né en 1699, mort en 
17^0 , fut Pafteur de Norkoping * St 
Chapelain du Roi de Suede, On a 
de lui quelques Diâertations. L De 
p o r tio n e  p a u p e r ib n s  Ttlinquendâ* II. 
De aquis fupr-à  cetlejlibus. III. De 
Pr&deflinatione , &c. Il y  a affez 
d’efprit dans ces ohmages &  beau
coup de favoir.

EVENUS III, Roi d’Ecoffe après
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Eder fon perè, étoit fi vicieux, que
pour autorifer fon libertinage i il or
donna , pâr une loi expreflè, qu’un 
homme auroit autant de femmes qu’il 
en pourrdit nourrir ; qué lés Rois 
auroient droit fiir les femmes des 
Nobles ; & qué les Gentilshommes 
feroien: maîtres des femmes du peu- 
pie. Ce Prince Cruel , avare &  fan- 
gutnalte , aliéna tous les coeurs. Les 
Grands du Royaume s’étant fou le
vés contre lui , le mirent dans une 
prifon, où il fut étranglé quelque 
temps après. Son régné ne fut qmp 
de fept ans.

EVÊPtiENE, Philofophe Pytha
goricien , condamné à mort par De* 
nys » T yfan de Syracufe , pour avoid 
détourné les Métapontains de fon 
alliance. U demanda peVmiffion avant 
que de mourir, d’aller à fon pay$ 
pour marier uné feeur. Le Tyran lui 
demanda quelle caurion il donneroiti 
Il lui offrit Eucrlte fon ami, qui de
meura à fa place, On admira raérioijt 
d*Eücrite ; mais on fut beaucoup plus 
furpris du retour d'Evephtne qui f£ 
préfenta à Denys au bout de ff£ 
mois, comme on étoit convenu. Alors 
le Tyran , charmé de la vertu de ces 
deux amis , leur rendit la liberté * 
&  Iss pria de l’admettre pour troi- 
fieme dans lent amitié* On racontç 
la même choie de Daman ôc de Py- 
thias. Il fe peut faire que les mê
mes fentimens ayent infpiré les mê
mes vertus à dés perfonnes diffé
rentes*
• EUGENE I, Romain* fuccéda ai| 

Pape Martin / ,  & mourut en 653* 
EUGENE I I , Romain., Pape après 

Pafcal I  en 824 , mort en 817 , fut 
recommandable par fon humanité Sç 
fa fimplicité. On ne doit pas avoir 
une grande idée de fon efprit, s’il 
eft vrai, comme plnfieurs Auteurs 
l ’affurent, qu’il établit l’épreuve dé 
l’eau frqide. Lorfque quelqu’un étoit 
accufé , on le foumettoit à cette 
épreuve , une des plus déplorables 
folies des fiecles d’ignorance. O11 bé- 
niffoit l’eau, on l’exorcifort, enfuite 
on y jettoit l'acculé après l’avoir 
garotté. S’iltomboitau fond, il étoit 
réputé innocent ; s’il furnageoit, il



étoit jugé coupable. Cette malheu- 
reufe coutume fit périr beaucoup de 
perfonnes innocentes , & en fauya 
beaucoup de criminelles. Il ne falloir, 
pour être réputé coupable t qu'une 
poitrine afle* large & des poumons 
afiez légers pour ne point enfoncer.

EUGENE III , Religieux de Cî- 
teaux fous Saint Bernard , enfuîte 
Abbé de Saint Amjîaft , fut élevé 
fur la Chaire Pontificale de Rome 
en ï 145. U étoit de Pife, & s’ap- 
pelloit Bernard* Les Romains étoient 
animés de l’efprit de révolte lorfqu’il 
monta fur le S. Siégé, Ils avoient 
rétabli le Sénat & élu un ^Patrice ;  
ils voulurent qu’ E u g è n e  I h  approu.- 

* vât tous ces changemens. Le Pape 
aima mieux fortir de Rome ; il y  
rentra à la fin de l’année , après avoir 
fournis les rebelles par les armes des 
Tiburtins , anciens ennemnis des Ro
mains. Le feu de la rébellion n’étoit 
p£s éteint. Les üéditieux le foufRoient 
de tous cotés, Eugène, fatigué du 
féjour orageux de Rome , fe retira à 
Pife & de là à Paris en 1147. Il affem- 
bla un Concile à Rheims l'année d'a
près , & un autre à Treves , où il 
permit à Sainte Kildegarde , Reli- 
tpeufe 1 d’écrire- fes vitrons. De re>* 
tour en France , il vint à Clairvaux. 
Î1 y  avoir été {impie Moine* il y  
parut en Pape , mais en Pape qui n’a- 
voit pas oublié fon ancien état. Il 
portoit fous ies ornemens Pontificaux 
une tunique de laine. Sur la fin de 
cotte année , il reprit le chemin d’I
ta lie , & mourut à Trivoli en 1153*, 
On a de lui des Décrets, des Epi très, 
des Çonfiitutions. On peut confultec 
fur les actions fie les vertus de ce 
Pape l’hiftoire de fon Pontificat, 
écrite avec beaucoup de netteté par 
jD, Jean de Lanties , Bibliothécaire 
rie l’Abbé de Clairvaux , à Nancy 
1737, vol. in-12*

EUGENE IV , Vénitien d’une fa
mille roturière , eft une preuve de 
ce que peut le talent &; fur-tout celui 
de l’inirigue. Il fut d’abord Chanoi
ne , enfuite Evêque de Sienne , Car
dinal, enfin Pape en 1431 , après 
M a r t in  V , la même année de P ou
verture du Çonciie de Baile, Il y  eut
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beaucoup de méfintelHgçnce entre cç 

■ Pontife & les Peres de cette Àffem- 
biée. Eugène lança une Bulle pour la 
diiîcmdre. Le Concile n’y répondit 
qu’en donnant un Décret pour éta
blir ion autorité , &  en confirmant 
ie& deux Décrets de la quatrième & 
de la cinquième Sefïion du Concile 
de Confiance qui foumet le Pape au 
Concilie. Le Pontife Romain, après 
deux ans de délai &  de fammations 
réitérées, fe rendit enfin à B aile , & 
confirma tout ce qu’on y  avoit fait. 
L’Empereur Sigifmond. avoit été le 
lien de l’union a} Eugène avec les Pî>  
res de Rafle. Cette union finit à la 
mort de ce Prince. Le Pape aflTembia 
un nouveau Concile à Ferrare , après 
avoir diffous une fécondé fois celui 
de Bafle, qui brava fes foudres. La 
première Sefïion fe tint le 10 Février 
143S. L'objet de cette Aifemblée 
étoit l ’union de l’Egfife Grecque, 
avec la Latine* Jean Palévlogue, Em
pereur d’Orient, vouloir réconcilies 
les deux Eglifes, parce qu’il avoir 
befoln des Occidentaux contre les 
Turcs, Il arriva à Ferrare au mois de 
Mars avec Jofeph , Patriarche de 
Conftantinople, vingt-un Evêques 
&une nombreuse fuite. Les premiè
res Séances du Concile fe pafierent 
en vaines cont citation s fur le céré
monial. Le Pape difputa la premiers 
place à l’Empereur Grec * & l’obtint. 
On attendoit des Députés de tous, 
les Etats, mais il ne vint prefque 
perfonne. Les Potentats de l’Europe * 
voulant réconcilier le Concile de, 
Bafie avec le Pape , n’envoyerent 
point à celui de Ferrare* La pelle fe 
mit dans cette Ville j on transféra le 
Concile à Florence qui avoit offert 
une fomme confidérable au Pape,pour 
obtenir cette tranflarion. Après bien, 
des diiputesfur la proceffion du Saint 
Efprit, fur la primauté du Pape , fur 
le Purgatoire , la réunion tant défi- 
rée fut terminée dans la fixieme & 
derniere Sefiïon tenue le 6 Juillet' 
1439. Le Décret dreffé en Grec &  
en Latin , fut feufcrït de. p.art & 
d’autre. L’Empereur &  les* Prélats 
Grecs partirent fort contens défia gé- 
nérofité du Pape j Eugène leur- donna.
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beaucoup plus qu’il n’avoit promis 
par fon traité. Il eft certain qu’il fe 
prêta avec autant d’adreffe que de 
zele à rétablir l’inteUiffence entre 
PËgUfed’Orient &  celle Î  Occident ; 
mais malgré toas fes foins , l’union 
ne lut pas durable. Les Grecs s ’éle
vèrent contf’ette , dès que Paléo- 
logue leur en eut montré le Décret, 
Ils recommencèrent le Schifme ; & 
depuis ce temps il n’a pu être éteint, 
Eugène fut mal récompenfé à B aile 
des fervices qu’il venoit de rendre à 
l’Eglife Latine. Le Concile le dép-ofa 
du Pontificat comme perturbateur de la 
paix de V Eglife , fîmoniaque, parjure, 
incorrigible , fchifmatique & hérétique* 
Les Rois de France & d’Angleterre , 
l'Empereur &  les Princes d’Allema
gne , qui gardoient une efpece de 
neutralité, &  qui craignoient que 
l’efprit de parti n’eût diété le Décret 
de dépofîtion , s’ en plaignirent au 
Concile. Ce Decret étoit trop outra
geant , pour que le Pape ne s’en of-J 
fensâr pas. il y répondit par un autre 
Décret, dans lequel il annulle tous 
les Àfles de l’affemblée de Bafle. Il 
l’appelle un brigandage ouïes démons 
de tout V univers fe font rajfemblés pour 
mettre le comble à L*iniquité t & pour 
placer Vabomination de la Aéfolation 
dans V Eglife de Dieu. Il déclare tous 
ceux qui font refiés à Balle depuis la 
révocation“ du Concile , excommu
niés , privés de toute dignité, 6* ré- 
ftrvés au Jugement éternel de Dieti 
avec Corê, Dathan & Ahiron, C’étoit 
!e Ryle -du temps , plutôt que celui 
de ce Pontife, aiTez éclairé &  plus 
prudent ce femhle , que certains HiC- 
toriens n’ont voulu le peindre. Le 
Concile après avoir dépofé Eugene , 
lui oppofa Amédéc VIII * Duc de Sa
voie , qui fut élu Pape fous le nom 
■ de Félix V» L’Eglife fut encore une 
fois déchirée par le Schifme, Les uns 
étaient p o u r Félix  ̂ le plus grand 
nombre pour Eugène , & quelques- 
uns fe jouant également des deux 
Papes , n’en reconnoifToient aucun. 
Eugène étoit toujours à Florence > 
renvoyant les foudres que Balle lan- 
çoît contre lui. En 1442 il ttânf- 

'ié/a, le Concile i  Rome > &  mourut
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cinq ans après en 1447 , Jaffé & dé
trompé de toutr 11 fut d’autant plus, 
regretté , qu’il donna des marques 
non équivoques de fon amour fin-; 
cere pour la paix dans un difeours 
qu’ il adreffa aux Cardinaux- un ins
tant avant fa mort. Ce fut Eugène qui ’ 
excita les Rois de Pologne &  de* 
Hongrie contre les Turcs, Ôc qui les' 
força à violer la paix jurée furl’E-. 
vangile , fous prétexte qu’elle avoït 
été faite fans la participation du 
Pape, Ce n’eil pas là la moindre des 
fautes qu’on a reprochées à ce Pon
tife.
' EUGENE , Evêque de Carthage 

fut élevé fur ce Siégé en 481. llgou- 
vernoit cette Eglife en paix, lorlquç 
le Roi Hunneric ordonna que fous les 

, Evêques Catholiques fe trouvaient 
‘ à Carthage peur y  difputer avec les 
Prélats Ariens. La conférence fe tint 
en 484 , mais les Ariens la rompi
rent fous de mauvais prétextes. Hun- 
neric , leur paitifan , perTécuta leurs 
adverfaires fous des prétextes encore 
plus mauvais. Il ordonna aux Evê
ques de jurer que leur défîr étoit/ 
qu’après l’a mort ton fils eût le Trône, - 
La plupart des Evêques crurent qu’ils 
pouvoient faire1 ce ferment ; les au
tres le refuferent : Hunneric les con
damna tous également ; les premiers, 
comme réfraftaires au précepte de 
l’Evangile qui défend de jurera les 
autres, comme infidèles à leur Prin
ce. U donna peu de temps après des 
ordres pour rendre la perfécution gé
nérale. A Carthage on fit fouffrir le 
tourment des coups de fouet & des 
coups de bâton à tout le Clergé, 
compofé de plus de cinq cents per- 
fonnes, après quoi on les bannit. 
Eugene fut du nombre des exilés, L* 
faint Evêque fut rappellé fous le ré
gné de Gunbaud, & exilé encore 
par Trafamond t fon fucceffeur. On 
l’envoya dans les Gaules. Eugène re
tiré à Albi, couronna par une mort 
fainte une vie auiïi glorieufe que trâ - 
verfée ,,en 505. On a de lui quelques 
écrits pour ladefenfe de la foi ortho
doxe,

EUGENE, Evêque de Tolede rt 
gouverna ¿ettç Eglife pendantôn£Si
 ̂ E üj '.
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ans , & mourut en 646. U pofTédoït 
aflez bien pour fon temps cette partie 
¿es Mathématiques » qui fert aux cal-, 
culs agronomiques*
. 'EUGÈNE, Evêque de Tolede , 

fucceifeur du précédent, eil Auteur 
de quelques Traités de Théologie & 
de quelques opüfcules en vers & en 
profe, publiés par le P. S tr m ç n d  en. 
*619 , avec les Poéfies de D r a -  
c o n u , Le ftyle û 'E u g e n e  manque de 
politeiTe, mais les penfées en font 
juftes , & les fentiniens pieux.

EUGENE, ( F t a n ç o is  d e S a v o ie  

çonnu fous le nota de Prince E u 
g è n e  , Généralidime des Armées de. 
l ’Empereur , naquit à Paris €0,1663 
d’ E u gèn e M a u r ic e  Comte de SoiiTons, 

à 'Q L im p e M a n  cm  i  , niece du Car
dinal M a la r ia . Il porta quelque temps 
le petit collet, & le quitta enfuite 
pour le fervîce militaire. Cet homme, 
Ædangereux depuis à Louis X I V  , ne 
parut pas pouvoir l’être dans fa jeu- 
neiTe. Le Roi , qui le jugeoit .plus 
propre au plaiiîr qu’à la guerre > lu; 
xefuia un Régiment, après lui avoir 
lefufé une Abbaye, E u g e n e , fans ef-
Îiérance en Françe, alla fervir en Al- 
emagne contre les Turcs en qualité 

de volontaire, avec les Princes de 
düonti. difgraciés comme lui. L o u v o is  

écrivit qu’il ne rentreroit plus dans 
fa patrie. J ’y  rentrerai. un jo u r  , dit 
le Prince E u g e n e en apprenant ces 
paroles t en d ép it d e L o u v o is *  Les 
prodigesdevaleur qu'il fit dans cette 
campagne lui méritèrent un Régiment 
de Dragons. L’Empereur fe félicicoit 
d’avoir acquis un tel homme. Le 
Prince E u g è n e  avoit toutes les qua
lités propres à le faire devenir ce qu’il 
devint. Il joignoit â une grande pro
fondeur de deifeins une vivacité 
prompte dans l’exécution. Ses talens 
parurent avec beaucoup plus d’éclat 
.¿près la levée du fîege de Vienne. 
L’Empereur l ’employa en Hongrie 
fous les ordres de C h a rles  V , Duc 
de Lorraine , & de M a x i m i l ie n  E m ~  
jn a n u t V  Duc de Bavière. En 1691 
il parut fur un nouveau théâtre. Il 
délivra Coni , que le Marquis de 
M u io n d e  , fubalterne du Maréchal de 
Ç z j i n a j  i  tçnoit affié^ée depuis onze
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jours. Il mveftit enfuite Carmagnole 
& la prit après quinze jours de tran
chée. Sa valeur fut récompenfée en 
1697 par le commandement de l’Ar
mée Impériale. Le 1 1 Septembre de 
cette année il remporta la viétoire de 
Zentha, fameuie par la mort d’un 
grande Viiir , de dix-fept Bachàs , de 
plus de vingt mille Turcs , &  par la 
préfence du }Grand Seigneur. Cette 
journée abaiffa l’orgueil Ottoman, & 
procura la paix .¿e Ca/lowitz où les 
Turcs reçurent la LoL Toute l’Eu
rope applaudit à cette vi&oire , ex
cepté ?les ennemis perfonnels .d’£u- 
gene- U en qvoit ptufieurs à la Cour 
de Vienne, jaloux de l f  gloire qu’il 
alloit acquérir., ils lui. avoient fait 
envoyer une défenfe formelle d’en
gager une aèfion générale. Ses fuccès 
augmentèrent leur fureur ; &  il ne 
fut pas plutôt arrivé à. Vienne, qu’on 
le mit aux arrêts ,, &  qu’on lui de
manda fon épée. Lp voilà , dit ce 
Héros, puifque ¿’Empereur la de~ 
mande .* elle efi encore fumante du 
fan g de fes ennemis : je confens de ne 
la plus reprendre, Jjje ne puis conti
nuer à Vemploy er p.our,t fon fer vice* 
Cette générolité toucha .tellement 
Léopold , qu’il donna à Éugcne un 
écrit qui rautoriioit a fe conduire 
comme il jugeroit à propos , fans qu’ij 
pût jamais être recherché. La Chré
tienté fut tranquille &heureuf'e après 
la paix de Carlowitz , mais ce ne fuit 
que pour quelques années. La füccçf- 
iion à la Monarchie d’Efpagne alluma 
bientôt une nouvelle guerre* Eugène 
pénétra en Italie par Içs gorges du 
Tirol avec trente mille gommes & If 
liberté entière de s’en fervir comme 
il voudroitj II amuià les Généraux 
François par des feintes » &  força  ̂
le.9 Juillet 1701, le pofte de Carpi ® 

/après cinq heures d’un combat fan-?, 
glant. Ce fucçès rendit l’armée AÜe-t, 
mande màîtreiTe ,du pays, entre TA-, 
dige &  TAdda elle pénétra dans la 
,BreiTan , & le Maréchal de Catinat s 
qui pommandoit l’armée Françoife® 
recula jufques derrière FÔglio. Le 
Maréchal de VilUroi vint lui ôter le 
bâton de commandement, &-fut en
core moins heureux j il paiTa rOgUet.
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;pour attaquer Chiari dans le Duché 
-de Modene. Le Prince E u g è n e  , re
tranché devant ce pofie rempli d’in
fanterie, battit le Général François , 

le contraignit d'abandonner pref- 
uetout le Mantouan. La campagne 
nit par la prife de la Miraudole , le 

•2.2 Décembre 170 t. Au cœur de l’hî- 
-ver de l’année foi vante , tandis que 
V i l U r o i  dcrmoit tranquillement dans 
Crémone, E u g è n e  pénétré dans cette 
ville par un égout, &  le fait prifon- 
nier. Son activité Sc ia prudence join
tes à la négligence du Gouverneur., 
loi avoient donné cette place: leha- 
fartl & îa valeur des François & des 
Krbndois la lui ôterent. H fut con
traint de fe retirer le foirdu premier 
Février, après avoir combattu tout 
le jour en Héros. Le Duc de V e n 
d ô m e  , petit-fils de H e n r i  I V  y mis 
à la place de - V i l l e r o i répara Tes 
fautes. U battit les impériaux à la 
.journée de Santa Vittoria ; il les 
obligea de lever le fiege de Modene , 
ë c  les vainquit le 1 î  Aoitt à Luzzara. 
Cette bataille douteufe dans les pre
miers inflans , & pour laquelle on 
•chanta le Te 'D e u m  à Vienne & à Pa
ris , fe déclara pour la France par la  
tprife de Guaftalle & de quelques 
Villes voifines. Le Prince E u r e n t  
•quitta i ’Italie pour palier en Alle
magne ¿ i l  n’a voit pas remporté de 
grandes victoires , mais il làiiïoit les 
Groupes en bon ordre, L’Empereur 
fe Pattacha parde nouvelles grâces ; 
il le nomma Préfïdent du Confeil de 
Guerre, & Adminiflraîeur de la cailfe' 
•militaire. Le commandement des ar
mées d’Allemagne lui fut confié. Eu- 
ĝ ne\ Marlcborough & Hein fins, maî
tres en quelque forte de l’Empire,, de 
l’Angleterre & de la Hollande, étroi
tement unis par l’efprit & par le 
cœur , formèrent une efpece de 
Triumvirat , fatal à la France & à 
l ’Efnagne. Les deux premiers gagnè
rent en 1704 la bataille de Hochftet, 
livrée affez mal à propos par l’Elec- 
Iteur de Bavière fécondé par le Ma
réchal de T a i la r d , Cette victoire fut 
décifive , & changea la face des af
faires, Plus de la moitié de l’armée 
fran^oiie & Bavaroife fut détruite ,
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ïe refte regagna avec peine les bords 
du Rhin > abandonnant toutes les 
Villes de la Bavière & de la Suabe, 
De retour en Italie en 1705 , En* 
gene efluya des échecs, Le Duc de 
Vendôme le repouffa avec gloire à 
la journée de CaiTanoprès del’Addaî 
•journée fungíante &  moins indécife 
que ne le dit un Hiftorien François, 
püifqu’eUe empêcha le Prince Eu
gène de pafTer l’Addj. L’armée Fran- 
çoife ayant afiiégé 1  urin Fànnée d*a- 

’ près, Eugent vola à fon fecours ; il 
•pafTe le Tanaro aux yeux du Duc 
à'OrUûns, après avoir pafTé le Pô à 
la vue de Vendôme, Il prend Cor- 
regio , Reggio ; il dérobe une mar
che aux François , les force dans 
leurs lignes , Ôc leur fait lever lé 
fiege. Après avoir délivré Turin , 
dt battu les François , il fit rentrer 
le Müanois fous l’obéiflance de l’Em
pereur qui lui en donna le Gouver
nement. La fortune continua de lui 
être favorable en 1707. Les Troupes 
Françoifes & Efpagnoles évacuèrent 
la Lombardie , le Général U  nui1 
¡s’empara du Royaume de Naples * 
Eugène pénétra peu de temps après 
un Provence & en Dauphiné par lé 
Gol-de-Tende, Cette invafion , heu- 
reufe au commencement, finit comme 
toutes les inv-afions faites dans ces 
Provinces. On avoit mis le fiege de
vant Toulon ; on fut obligé de le 
lever. La Provence fut bientôt déli
vrée , & le Dauphiné fans danger- 
La prife de Suze fut tout le fruit de 
cette campagne. Le Prince Eugene 
ayant pafî'é en 170S des bords du Var 
aux bords du Rhin, mit en déroute 
les François au fanglant combat 
d’Oudenarde. Ce n’étoit pas une 
grande bataille , dit l’Auteur du fie- 
cle de Louis X I V , mais ce fut pour 
les François une fatale retraite, I.e 
■ vainqueur , maître du terrein , mit 
le fiege devant Lille défendue par 
B  ou fier s, Cette Ville fi bien fortifiée 
fe rendit après une défenfe de quatre 
mois. Il dut en partie fon fuccès au 
découragement des Généraux Fran
çois : auifi dans un âge plus avancé iL 
re.jett.oit les louanges qu’on lui don— 
noit fur cette entreprife trop t&ué- 

È. ¿y
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tairè dans le projet pour être glô- 
ïjeufe dans l’exécurion. Cette conr 
quête fut fui vie de la bataille de 
Ivialplaquet, gagnée le 10 Septem  ̂
Î>re 1709 fur les Maréchaux de Vil* 
Jars. & de Çoujlcrs  ̂ qui lukdifpüte- 
rênt long-temps la vi&otre. MarUbo-r 
Tùitgh ayant été difgracié , Eugene 
paffa à Londres pour içconder fa fac
tion ; mais ce voyage fut inutile : il 
retourna fçul achever la guerre, C’é-, 
toit un nouvel aiguillon pour lui d’cf- 
pércr de nouvelles victoires , fans 
compagnon qui en partageât Phonr 
neur. 11 prit la Ville du Quefnoi en 
3711, ce étendit dans le pays unç 
armée, d’environ cent mille combat-, 

âns. Quoique privé des Anglôis , il 
étoit fupérieur 4e vingt mille hom-r 
mes aux François. 11 Fétoit fur-tout 
par fa paEtion', par L’abondance de$ 
magasins t & par nepf ans de vif-oi-r 
xes La France & l’Efpagne étoient 
dans l'alarme : une faute qu’il fit à 
Landrecy qu’il aiîiégeoit, les délivra 
de leurs inquiétudes. Il avoit choifa 
iMarchiennes pour l'entrepôt de fes 
tnagafins , pour voir plus l’ou,vent , 
dk-on , une Italienne fort belle qui 
étoit dans cette ville , & qu’il en- 
tretenoit alors. Le dépôt des maga
sins étant trop éloigné, le Général 
Albemalc poué à Denain , n’étoit 
pas à portée d’être fecouru afîc-z-tôt, 
s’il étoit attaqué j il le fut. Le Mar 
réchal de Vilîars après avoir donné 
le change au Prince Eugène > tomba 
Fur AlbermaU , & remporta une vic
toire fignajée. Eugène arrivé trop 
tard j fe retira , aptes avoir été té
moin de la défaite de fes Troupes. 
Cette viéloire amena la paix. Eugène 

VillûTŜ  Héros au champ de ba
taille > excellens négociateurs dans 
le cabinet, la conclurent le 7 Mai 
3714,3 Badeu en Argaw. L'Empire 
Ottoman , qui auroit pu attaquer 
çdui d’Allemagne pendant la longue 
guerre de 1701* attendit la çonclu- 
fion totale de la paix générale. Le 
Grand Vifir AU -parut fur les fron
tières de l’Empire avec qent cinquante 
yulle Turcs. ; Eurent le battit en 1716 
aTemefivard & 2 Petervaradîn,ïl en- 

enfqke le fiege de Belgrade ;
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les ennemis vinrent l’afliéger dans 
fon camp , Stnon contens de le biô t 
quer, ils avancèrent à Ini par des ap- 
proches & des tranchées» Le Prince 
Eugène , après leur avoir laiiTé pafTer 
un ruifTeau qui les féparoit de fort 
çamp , fortit de fes retranchemens , 
les délit entièrement, leur tua plus 
de zoopo hommes , & s’empara de 
leurs canons de leurs bagages, BeU 
grade n’ayant plus defecoursa efpé-r 
rer * fe rendit au vainqueur. Une paix 
avantageufe fut le fruit de fes viétoi- 
res. Couvert de gloire il retourna à, 
Vienne, où fes ennemi/vouvoient lui 
faire faire fon procès pour avoir ha-r 
fardé l'Etat qu’il avoit fauvé , &dont 
il avoir reculé les frontières. La dou
ble EleéViqn de Pologne ayant ral- 
lumé la guerre en 1733 » Prince 
Eugène eut le commandement de l’ar- 
rp-c fur le Bhin, Les François prirent 
Phîlisbourg à fa vue. Il n’y avoit plus 
dans l’armée Impériale que l’ombre 
du grand Eugène ; il avoit furvéca à; 
lui-mêmeüc il craiguoit d’expofer 
fa réputation fi folidement établie, 
au bafaid d’une dix-huitieme bataille, 
Il mourut fubitement à Vienne en, 
1,736 , regretté de l’Ernpereur & de$ 
foldats. Lçs malheurs de l’année fui- 
vante ne juftinerent que trop fesre-f 
grets. L’Empereur qui lui de voit la 
gloire de fon régné , difoit au milieu 
des pertes qui fui virent fa mort : La  

fortune de l'Etat efl-elle morte avec ce 
Héros ?. Le Prince Eugene fut le plus 
hçureux Général le plus habile 
Miniftre que la Maifon d’Autriche oui; 
eu depuis pluiieurs fîecles. U avoiç 
un efprit plein de jufteffe ôç de hau
teur , les qualités & le courage né̂  
ceffakes pour triompher des Capi
taines ■ les plus expérimentés. S’il 
échoua quelquefois dans fes ehtre-r 
prifes, les circonftanees qui les lui 
firent manquer lui valurent de nou
veaux éloges. Il n’étoit pas toujours 
le maître de faire ce qu’il vouloir, 
de fes amis lui demanda un jour , 
pendant la longue guerre pour la fuc- 
ceffion d'Efpagne , la caufe de lapro-v 
fonde rêverie où il le voyoit plongé* 
Je fats réflexion , dit'il , que fi À U r  
xagdfe le Grand avoit été obligé d'ay
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y o lr  ü a p p r o b a tio n  d e s  D é p u t é s  d e  
H o lla n d e  p o u r  e x é c u te r  f e s  p r o je ts  , 
f e s  c o n q u ê te s  n ^ a u r a ie n tp a s  é t é  à b e a u - 
co u p  p r è s  J t  r a p id e s . Le courage n*é- 
toit pas la feule qualité du Prince 
Eugène, Les Traités de Raflad & de 
Paiîarowitz ont autant immortalifé 
fpn nom que fes victoires. Il étoit le 
pere des foldats & le modèle des 
Minîftres Philosophes ; doux, hu
main , tolérant, fans orgueil, fans 
dédain , fans faite, &  d'une géné- 
roûté peu commune, Quoique froid 
& réfervé , il étoit fenlible aux char
ries de l’amitié. Il cultiva les Lettres 
dans le cours de fes viétoîres, & les 
protégea dans le cours de fon Minii- 
tere. Tous les beaux Arts avoieht 
des attraits pour lui. De trois Empe
reurs qu’ri avoit fervis , le premier, 
L é o p o ld  , avoit été, diioit-il , fon 
pere , parce qu’il avoit eu foin de fa 
fortune comme de celle de fon propre 
fils ; le fécond , J o fe p h  , fon frere , 
parce qu’il l’avoit aimé comme un 
frere ; le troifieme , C h a r le s  V I , fon 
maître , parce qu’il Pavoit récom- 
penfé en Roi* On peut vdxxVHifiôire 
d u  P r in c e  E u g è n e  imprimée à Vienne 
depuis quelques années en y volumes; 
elle offre quelques particularités cu- 
neufes, quoiqu’elle ne foit très-fou* 
vent qu’une compilation de gazettes 
& d’oui-dires,

EYILMERODACH, Roi de Bâ- 
bylone , fuccéda à fon pere Nabu- 
chodonofor, vers.56a avant J. C. Ce 
jeune Prince gouverna defpotique- 
ment le Royaume pendant les fept 
années de la démence de fon pere. 
Nabuchodonofor étant remonté fur le 
Trône, après avoir recouvré la rai- 
fon , arrêta toutes les entreprifes de 
fon fils contre lui, 11 le tint enfermé. 
Celui-ci trouva le moyen de s’afiurer 
de l’amitié de Jschonias Roi de Juda , 
que Nabuckodonofbrtenait aufli dans 
les fers, NabuehodonoÇor étant mort, 
Evilmérodaeh monta furie Trône , & 
eut la cruauté de priver de la fépul- 
ture le corps de fon pere , qu’il fit 
hacher en morceaux. Il fut afTafïiné 
par fon beau-frere Nérigliffor.

EULOGE , pieux &  favant Pa- 
lîijLrçbe d’Alexandrie, njQrtyersôoS,
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laiffa divers ouvrages contre les No- 
vatiens &  contre d'autres Hérétiques 
de fon temps.

EULOGE DE CORDOUE , mar- 
tyriféen S$9 , fortifia par fes écrits 
fes freres dans la foi, Ceux qui nous 
refient de lui font, I. Memoriale. 
Sânâorum ; c’eft une Hiiioire de quel
ques Martyrs, II, Apologie pour Us 
Martyrs , contre ceux qui difoient 
qu’ils nuifoient plus qu’ils ne profi- 
toient à i’Efpagnô. IIL Exhortation 
au Martyre, Ces ouvrages le trouvent 
dans le 4 volume de VHifpania îtluf- 
trata , &  dans la Bibliothèque des 
Peres.

EUMÉE, favori tPULyjfe , à qui 
ce Prince confia le foin de tés Etats » 
lorfqu’ii partit pour Troye,

EUMENE , Capitaine Grec, l’un 
des plus dignes fucceffeurs d'Alexan
dre le Grand , étoit fils d’un voitu* 
rier. Il avoit les qualités qui font le 
Héros dans la guerre, & l’homme 
eflimable dans la paix , & il dut fon 
élévation à ces qualités.^/fard^tfrelui 
fit épouièr la foeur de Bar fine, l’une 
de fes femmes. Après la mort de ce 
conquérant , Eumene acheva la con
quête de la Cappadoce & de la Pa
phlagonie , & fut Gouverneur de ces 
deux Provinces ; mais Antigone ne 
voulut point l’y laitier établir. Se 
voyant fans refTource , il fe rendit au
près de Perdiccas qui le chargea de 
porter la guerre fur les bords de 
l’Heliefpont, contre les Piinces li
gués contre lui. Il défit Cratère 5c 
NéoptoUme , & tua celui-ci dans un 
combat finguüer. Cratère périt aufïï 
dans le cours de cette guerre ; le vain
quent pleura le vaincu fon ancien 
ami , lui fit rendre les derniers de-» 
voirs j & .fit porter fes cendres en 
Macédoine à fa famille : aflion de 
générofité dont un Hiilotien Philo- 
fophe fe charge avec plus deplaifir 
que du détail fatiguant de tant de 
meurtres inutiles. Eurnene marcha en- 
fuite centre Antipater , le vainquit 
&  s’empara de plufisurs Provinces. 
Après la mort de l’ambitieux Ptr~ 
diccas , il eut à combattre Antigone m 
On donna une bataille à Orcyniuni 
eu Cappadoce, 310 an« avant L C ,



Ëumtne y  fut vaincu pat la trahifort 
à'Àpotlortidc t Commandant de la Car 
yalerie. Le traître fut pris & pendu 
fur le champ. Eumene, obligé d’etrer, 
& de fuir fans celte j congédia une 
partie de tes troupes » & ne retint 
que cinq cents hommes avec lefquels 
il s'enferma dans le Château de Nora 
fur les frontières de la Cappadoce & 
de la Lycaonie. ïl y foutint un fiege 
d'un an. Après différens fuccès , mê
les de revers, Antigone tailla en piè
ces l’arriere-garde de fon ennemi, 
fit prit le bagage de fort armée; c’eft 
cc qui décida la vifloire en fa faveur* 
Le,vainqueur fit dire aux Officiers & 
aux Ârgyrafpides, Phalange de Ma* 
cédoniens , qu’il leur rendroit tout 
ce qui leur appartenait , s'ils lui li
vraient Eumcn:. Ils eurent la lâcheté 
de recmivier à ce prix leur bagage* 
Lhllufire infortuné fut mis à mort 
dans fa prifon, 315 ans avant J. C. 
C ’efi l’ambition qui commît ce meur
tre. Antigone j  autrefois le meilleur 
ami à'Eumzné , l’efiimoit trop pour 
ne pas le craindre. L'armée du vaincu 
étant fans Chef, fut bientôt diffipée* 
Antigone fe défiant des traîtres , les 
fit exterminer,

EUMENE, Roi dePergame, fuc* 
céda à PhUttere, fon oncle , l'an 264 
avant Jefus-Chrifi, Il remporta une 
vkfioire fur Antioehus , fils de Sdeu* 
eus > & augmenta fes Etats de plu- 
fieurs Villes qu'il prit fur lesRois de 
Syrie.

EUMENE I I , neveu du précé
dent, monta fur le Trône après At- 
taie fon pere , 197 ans avant J. C. 
Les Romains augmentèrent fes Etats 
après leur vifloire fur Antioehus Le 
Grand, Ëuttune vainquit Prujlas & 
Antigomts j & mourut T59 ans avant
J. C. Ce Prince protégeait & culti- 
voir les Lettres ; il fonda la faineufe 
EibUotbeque de Pergame , fur le mo
dèle de cel[e d’Alexandrie. Ses freres 
Attale , PhUttere fit Aihcnie lui fu
ient fi attachés, qu’ils voulurent être 
du nombre de fes Gardes,

EUiMENE i Orareur , originaire 
d’Athènes , protefia la Rhétorique 
avec beaucoup d’éclat à Autun , fa 
‘patrie. Confina , Chlore fit Conf-
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tantin fon fils lui donnèrent des tnar- 

ues de leur eftime. Il prononça le 
anégyrique de ces deux Princes* 

Son difeours le plus célébré eft celui 
dans lequel il tâcha d’engager Riclius 
Varus t Préfet de la Gaule Lyon- 
noïfe , à rétablir les Ecoles publi
ques , ruinées par les Barbares qui 
avoient inondé les Gaules. Eumtnt 
offrit de contribuer à ce rétablifle- 
ment ; il cédoit une année dés ap- 
pointemens qu’il avoir en qualité 
d'un dès premiers Secrétaires des 
Empereurs ; ce qui faifoit unefomme 
confidéràble. Ce Rhéteur mourut 
vers le milieu du IV ilecle. Le P* de 
la Bauni, Jéfuité , a recueilli ce qui 
nous refis dé fes Harângues dans fes 
Pantgyrici Vttercs* Son fiyle fe fent 
un peu de là décadence de [a latinité.

EUMENIDES ou FURIES > filles 
AeVÀcheron fie de la N uit, étoient 
trois ; Alcâort, Megsre fit Tiftphonc* 
Elles châtioient dans le Tartare, -fie 
flagelloient avec des ferpens &  des 
flambeaux ardens ceux qui avoient 
mal vécu. On les repréfente coiffées 
de couleuvres , tenant des ferpens 
& des flambeaux dans leurs mains*

EUNAPÉ, natif de Sardes en Ly
die , Sophifie, Médecin & Hifioneit 
fous les régnés de Valentinien , de 
VaUns fit dé Gra tien , écrivit VHif- 
taire des Céfirs , dont Suidas nous â 
coniervé quelques fragmens. Nous 
n’àvons de lui que les Vies des Phi- 
tojbphes de fon temps, "écrites avefc 
précifion & avec allez de netteté fie 
d'élégance. Cette Hifioire des Phi- 
lofaphes éft pleine d’injures indignes 
de la faine Philofophie. Le but de 
TAuteur paroît être de relever l’ido
lâtrie j &  de rabaiifer le Chrifiia- 
nifme. Il exagere les vertus des Phi- 
lofophes Païens, fit exténue celles 
des Solitaires Chrétiens. Il infulte 
même à léurs Martyrs ; fit autant 
qu’on peut en juger par cet ouvrage, 
Eunape étoit un de ces hommes paG 
fionnés qui couvrent leurs emporte- 
mens du manteau de la f âge fie , & 
qui ont fans celte le mot de Philofo
phie dans la bouché, parce qu’ils 
tentent qu’ils ne l'ont point dans 1$. 
cœur*
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EUNOME , célébré Muficîen de 
Locres en Italie. Comme il difpu- 
toit le prix de fon art à un autre Mu
sicien , une cigale vint , fuivant la 
fable, fe pofer fui fon luth , pour 
y  fuppléer à une corde qui s’ë'tbit 
rompue*

EUNOME , Héréfiarqfie , natif 
de Cappadoce , d’abord maître d’é
cole â Confhmtinople , enfuite dif- 
ciple d'Aëtius * parvint à PEpiïcopàt 
par la protection ¿éEudoxe , Patriar
che de Conftanrinople. Ce Prélat en 
l’ordonnant, lui confeilla de cacher 
les erreurs qu’il a voit fucées auprès 
tfAetius* Eunome ayant négligé cet 
¿vis, fut depofé & exilé dans divers 
endroits, ôt mourut dans fa patrie. 
C ’étoit un Arien outré. Il fomenoit 
que J- C. n’étoit Dieu que de nom , 
qu’il ne s’étoit pas uni fubftantielle- 
rtient à l’humanité , mais feulement 
par fa vertu .& p3r les opérations ; il 
iebaptifoit ceux qui l’a voient été 
dans la foi de la Trinité , St croyoit 
que la foipouvoit fauverfànsles œu
vres. Ses impiétés étoient d’autant 
plus dangereufes, qu’il réuniïfoit à 
quelques talens beaucoup d’artitïce. 
5 . Grégoire de Nice & S. B a file ii- 
gnalerent leur éloquence & leur zélé 
contre ce feftaire faélieux.

EU NU S , efclave Syrien , ne pou
vant fupporter lés malheurs de fa 
condition , lit d’abord l’enthoufiafte 
& Pinfpiré de la Dédie de, Syrie. 
Il fe difoit envoyé des Dieux, pour 
procurer la liberté aux efclâves. 
Pour s’infinuer dans l’efprit des peu
ples , il mettoit dans fa bouche une 
noix remplie de foufr’e en poudre : 
il ÿ mettoit adroitement le feà , & 
en foufflant il paroiiToit vomir dès 
flammes. Ce prétendu prodige fe fit 
regarder comme un Dieu. Deux mil
le efclaves, preliés par feùr Jmiferb , 
fe joignirent à lui , &  H fe vit a la 
tête de cinquante mille hômmes , 
avec lefquels il défit fes Préteurs 
Romains. Perpcnnà , envoyé contre 
çes rebelles, les réduifit par ià faim ; 
{k fit mettre en croix tous ceux qui 
tombèrent entre fes mains.

EUPHEMIE , ( Sainte ) Vierge 
Martyre de Chalcédoine, au IV

EUÎÎ  É Ü P
fiecle » fous Dioclétien , vers 307 
de J. C.

EU P H E M IU S  , Patriarche de 
Conftantinople, en 4S9 t illuflre par’ 
fa feience & par fes vertus , effaça 
des E)ÿptiq‘Ues le nom de PHéréti- 
què Monge , ouvertement déclaré' 
contré le Cohtile de Chalcédoine, 
il y rétablit celiii du Pape Félix , 
qui en ¿voit été ôté. Ce Pontife lui 
refila néanmoins fa communion 
patte qu’il confervbit les noms dtf 
quelques Prélats Hérétiques ou foup- 
çonnés de Pêtrè. Il S’obflina à y  
laiïïer celui ¿'Àcace , dont il ne vou- 
loit pas outrager la mémoire. Le Pape' 
Gelaje, fucceïïsur de Félix , l’ex- 
commimià peut - être trop précipi- 
tammént, 0c le fit exiler par l’Em
pereur Ânafihfc en 495. Euphtmius 
mourut dans fon exil en jiy  , mar
tyr de fon opiniâtreté. C’étoit fou 
feul défaut.

EUPHQRBE, illuflre Troïen , fut’ 
tué par Mtnëlius à la guerre de Troie, 
P y th a g o r ë  ¿ifuroit que fon ame étoit 
celle ¿ 'E u p h o r b e  , & qu’elle a voit 
paffé dans fon corps par la Métemp- 
fycofe,

EÜPHORïON , de Chalcis en Eu- 
bée t Bibliothécaire ¿yAnttochus l* 
Grand, réuiîit dans la Poéfis & dans 
l ’Hiiloire. Ses ouvrages ne font pas 
parvenus jufqu’à nous. Quelques’ati- 
ciens les louent j d’autres leur re
prochent de Pobicurrté & un ftylé 
énigmatique. L’Empereur Tibcrc 9 
qui l’avoit pris , pour modèle dans 
la comppiition de fes Poéfies Grec
ques , fit 'placer fon portrait & fes 
ouvrages dans lës Bibliothèques pu
bliques. E tip h o r io n  floriiToit 274 ans 
avant J, C.

EUPÉRÂSiR , ( Sainte ) illuflre 
Solitaire & kefigieufe de la Thé b ai
dé , fille '¿’Antigone , Gouverneur 
dé Lycie , & parente de l’Empereur 
T h é o 'd o jë  l’àriciën , naquît vers 3 So * 
& ‘mourut à Page de 50 ans dans 
l’un des Monafieres de la Thébaide * 
où elle avoir donné des exemples 
admirables de vertu.

EUPHRATAS , célébré Evêque 
de Cologne , au IV fiecle , afiifla au 
Concile de Sardique , en 347* O*
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a, des Ailes d’un Concile prétendu 
qu’on dit avoir été tenu à Cologne 
en 346 contre Euphtatas ; mais ces 
Ailes font fuppofés,

EUPHRATE , Philofophe Stoï
cien fous l ’Empereur Adrien » de
manda à cet Empereur la permiffion, 
de s’ôter la vie qui n’étoit plus qu’un 
fardeau pour lui 11 étoit alors dans, 
ünç; vicilleffe très-avancée, & peut- 
être dans Fenfance. Adrien le lui per
mit , & il fe donna la mort Fan 
118 de J* C.

EUPHRATES , Fnn des difciples 
de Platon , gouverna la Macédoine 
avec une autorité abfolue fous le ré
gné de Pcrdlccas, Il pouffa Famour 
pour la Philofophie à un excès indi
gne d’un Philofophe. Il n’admettoit 
à la 'table du Roi que ceux qui 
avoient cultivé comme lui les Scien
ces fie les Mathématiques, Parrnc- 
nfcn le tua après la mort de Per- 
dkcast

EURICLÉE * fille de l’île d’Ita- 
que, que Laértt acheta pour vingt 
beeufs , & pour laquelle il n’eut pas 
moins d’attention que pour fa fem
me, Ce fut elle qui nourrit Ulyjfe.

EUR1CLÉS , fourbe de Lacédé
mone , qui ayant gagné les bonnes 
grâces A'H ¿rode fit de fes enfans » 
accouvroit aux uns les fecrets des 
autres pour en avoir de l’argent. II 
fut caufe par ce moyen de la mort 
d'Alexandre &  d’Arijlobule.

EURIPIDE, Poète tragique Grec, 
lté à Salamine 4S6 ans asTant J. C* 
fut difciple de Prodicus pour l’élo
quence , de Socrate pour la mora- 
le î & d'Anaxagore pour la Phyfî- 
que. Les perfécutions que ce der
nier s’attira par fes rêveries Philo
sophiques , ayant dégoûté Euripide 
de la Philofophie , il s'adonna à la 
Poéfie dramatique , pour laquelle la 
nature lui avoir donné beaucoup de 
talent. Il s'enfermoit dans une ca
verne pour compofer fes Tragédies , 
&  n en fortoit qu’avec des chefs- 
d’œuvres. Elles firent l’admiration 
de la Grece & des Pays Etrangers. 
L armée des Athéniens commandée 
par Nicias ayant été ,vaincue; en 
¡Sicile t la plupart des fpldats iache-
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terent leur viè &  leur liberté erf 
récitant des vers du Poète Grec# 
Euripide floriffoit à Athènes, dans 
le même temps que Sophocle. L’ému
lation , qui s’éleva entre lui fie ce 
redoutable concurrent, dégénéra en 
inimitié. Ârifiophane l’immola à la 
rifée publique dans fes Comédies. 
Euripide médifoit fans ceffe des fem
mes , & dans la converfarion fit fur 
le Théâtre ÿ il fe maria pourtant 
deux fois , fie deux fois il fut obligé 
de répudier fes époufes* Cette con
duite fourniffoit beaucoup à la plai- 
fanterie du Comique Grec. Euripide 
très-fenfible * & ne pouvant fou te
nir plus long-temps jies railleries des 
Auteurs fit du public t quitta Athè
nes , & fe retira à la Cour ddÂrche- 
laust Ce Prince , Protecteur des 
gens de Lettres, le fit fon premier 
Minîftre , fi Fon en croit Solin. Eu
ripide fit , fuivant quelques-uns , 
une fin tragique. On prétend qu’il 
fe promenoit dans un bois , &  qu’il 
revoit profondément fuivant fa cou-* 
tume, lorfqu’iLfut rencontré un peu 
à l’écart par les chiens du Prince 
qui le mirent en pièces. De quel
que façon qu’il ait terminé fa glo- 
rieufe carriers, les Chronologies 
placent fa mort Fan 407 avant J. 
C. Euripide étoit un homme grave 
& févere , un vrai Philofophe > mal
gré la Poéfie, Il travailloit difficile
ment, Le Poète Alcefiis j . qui avoit 
la facilité des mauvais Ecrivains , fc 
vantoit qu’il avoit fait cent vers dans 
trois jours , tandis quiEuripide n’en 
avoit fait que trois. Il y a cette dif

férence entre vos écrits & Us miens , 
dit le Poète au Vérificateur, que 
les vôtres dureront trots jours , & les 
miens perceront ¿'étendue des JtecUsm 
De 75 Tragédies qu’il avoit çompo- 
fées , il ne nous en refte que 19. 
Les principales font les Phénicien
nes t Orefie , Mèdêe , Àndromaque t 
Iphigénie en Aulide , Iphigénie en 
Tauride , les Troades 3 EUêtre , Her
cule , Hyppûlite. Ces deux derniè
res pièces fèmblent avoir remporté 
le prix fur toutes les autres. Euri
pide excelle à exprimer Famour, & 
fur-tout l’amour furieux fie paffiaa*
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né, tel qu'il doit être fur le Théâ
tre. Il efî rendre', touchant, pathé
tique, Racine fa  fait revivre dans le 
dernier fiecle ; il hérita de fon ef- 
prit , mais il lui prêta plus de char
mes , - &  l'accompagna de plus de 
goût. Il faudroit bien être aveuglé, 
ou bien prévenu en faveur de l’an- 
tiquité, pour préférer le Poète Grec 
nu Poète François , mais fou mérite 
n’en eft pas moins grand. L’art du 
théâtre ne faifoit que de naître : auiü 
jEuripide Ôc Sophocle , tout impar
faits qu’ils étoient , réunirent autant 
chez les Athéniens , que Corneille Sc 
Racine parmi nous. Leurs fautes , 
dit un homme d’efprit , font fur le 
compte de leur fiecle , leurs beautés 
n'appartiennent qu’à eux. Il y  en a 
certainement dans Euripide. Son An- 
dromaque fit une impreffion ii vive 
fur les Ahdérites , qu’ils furent tous 
atteints d’une efpece de folie eaufée 
par le troqble que la repréfentation 
de cette piece avoit jeté dans leur 
imagination.. Quoique Euripide fût 
moins élevé queAopàoc/e le Corneille 
des Grecs , il favoit être grand , 
quand le fujet l’exigeoit ; les pen- 
fées les plus communes recevoient 
en paifant par fon imagination ce 
tour heureux qui les rend fublim.es. 
Ce qui intéretîe fur-tout le genre- 
humain,, c’eft que fes pièces refpi- 
rent la plus belle morale, 11 favoit 
putfée à l'école de Sacrate ; on n’au- 
roit qu’à le louer s’il favoit toujours 
placée avec art. Les meilleures édi
tions àyEuripide font celles de Plan- 
tin, en 1571 , in-16 ; de Paul Etien
ne , en 1604 , in-40 ; mais celle de 
Jofué B  amis , en 1694 in-fol. à 
Cambridge , a éclipfé toutes les au
tres. L’éditeur y  a joint toutes les 
feholies & tous les fragmens qu’il 
a pu trouver , &  fa enrichie de fa- 
van tes notes &  d’une vie du Dra
matique Grec. Voyez le Théâtre des 
Grecs du P. Bmrnoy , fur ce qui 
concerne Euripide„

EUROPE, nlle d’AgenorrRoi de 
Phénicie , & fœur de Cetdmus, Cette 
Princeffe étoit ft belle , qu’on pré
tend qifune des compagnes de Ju~ 
mn avoit dérobé un petit pot de
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fard fur là toilette de cette D défie 
pour le donner à Europe. Elle fut 
aimée de Jupiter qui, ayant pris la 
figure d’un Taureau po’ur l’enlever * 
paiTa la mer la tenant fur fon doŝ
&  l’emporta dans cette partie dit 
monde à laquelle elle donna fon 
nom.

EUROPUS » un des defeendants 
Hercule , fut l’aïeul de Lycurguê . 
EURYALE, Héros Troïen , fuï- 

vxt Ente après la ruine de Troye, 3c 
fut célébré par fa tendre amitié pour 
Nifus.

EURYALÉ, fille de Minos , &
mere â'Orion, fut aimée de Neptu
ne. il y  eut une autre EurUU, Rei
ne des,Amazones ; une autre, fille 
de Prfttns ; &  une autre qui étoit 
une des Gorgones.

EURYBATE, Hérault, à qui Aga- 
memnon donna la commifîion déli
cate d’enlever Briféls à Achille* 

EURYB1E Nymple , mere de
Lucifer & des Etoiles.

EURYCLKE. VoyeX EU RIC^É* " 
EURYCLÉS , célébré devin d’A- 

thenes. On croyoit qu’il portoit dans 
fon ventre le Génie qui l’infpiroit , 
ce qui le fit furnommer Engajirimy- 
the : il eut des diiciples qui furent 
appelles de ion nom , Eurycléides 8c 
E ngaftntes*

EURYDICE, femme d'Orphie. En 
fuyant les pourfuites d'Arijïêz, elle ‘ 
fut piquée d’un ferpent, de la mor- 
fure duquel elle mourut le jour 
même de fes noces. Orphée , incon- 
folable de cette mort , falla recher
cher jufques dans les enfers , & tou
cha par les charmes de fa voix & de 
fa lyre les divinités infernales. Plu- 
ton &  Proferpint la lui rendirent, k 
condition qu’il ne regarderoit point 
derrière lui , jufqu’à ce qu’il fût forti 
des enfers. Orphée ne put arrêter Tes 
regards , & il perdit fa femme pour 
toujours.

EURYDICE , Dame Illyrienne 
que Plutarque propofe comme un 
modèle. Quoiqu'elle fût dans un 
pays barbare , &  qu’elle fe trouvât 
avancée en âge , elle fe livra à l’é
tude , pour être en état d'inftyuire 
elle-même fes enfans.



EURYDICE» femme $ Àmÿatas, 
donna quatre enfans à fon epoux , 
trois fils , Alexandre t PerÜccas & 
Philippe , & une fille nommée Eu- 
Tyone. Cette Prmcefle , amoureufe 
de fon gendre , lui promit l'Empire 
&  fa main ; mais ces dons funeftes 
dévoient être le prix de la mort de 
fon mari. Euryotit ptéferva fou pere 
de ce malheur » en lui découvrant 
les déteftahles complots de fa mere. 
Amyntas eut la foibleiTe de lui par
donner. Après fa mort, Eurydice fa- 
crifia à fa fureur ambitieufe Alexan
dre J fon fils aîné » qui avoit fuccé- 
dé à fon pere. Perdiccas , fon autre 
fils r placé fur le Trône apres Ale
xandre , périt comme lui. Les Hif- 
toriens ne nous difent poipt fi ce 
monfire fut puni de fes exécrables 
forfaits. Philippe fon troifieme fils * 
pere d'Alexandre U Grand, fe mit 
en garde contre fes embûches, Ôc 
régna paifiblement.

EURYDICE » fille d’Amyntas, fut 
mariée à fon oncle Aridée » fils na
turel de Philippe pere d'Alexandre 
U Grand. Aridée monta fur le Trône 
de Macédoine après Alexandre, mais 
fa femme tint le Sceptre pour lui. 
Cette femme ambitieufe , qui gou- 
vernoit defpotiquement fous un Roi 
titulaire » écrivit à Caffandre de fe 
joindre à elle contre Polyfperchon, 
qui ramenoit Olympias de l’Ëpire 
avec fon petit-fils Alexandre &  /?ti- 
xane , mere du jeune Roi. Cajfandre 
vole à la tête deTéÜte de fes trou
pes en Macédoine ; mais iorfque les 
deux armées furent en préfence , les 
Macédoniens abandonnèrent le par̂ i 
d1Eurydice , pour fe ranger du côté 
du jeune Alexandre } qu'ils regar- 
doient comme leur feul Prince légi
time. Olympias fit percer de fléchés 
Philippe Arîdêe , obligea fa femme 
de s’ôter elle-même la vie , lui don
nant à choifir du poifon , du poi
gnard , ou du cordeau. Elle s’étran
gla 31S ans ayant J. C.

EURYSTHÉE, ¿foi de Mycenes,
Si fils d'Àmphitryon & d'Alcmène. 
Junon le fit naître avant Hercule , 
afin qu’en qualité d’aîné il. eût quel
que autorité fur lui» Elle le fiifcita

7 8  E U R
pour faire entreprendre k Hercule 
douze travaux » dans lefqüeïs elle 
efpéroit voir périr celui à qui /«- 
piter avoit promis de hautes defti- 
nées. Mais Hercule fortit heureufe- 
ment de tous fes travaux ; &  Eu- 
ryjV ée, contraint de fe contenter du 
Royaume d’Argos, cefia de perfé- 
cutej* ce Héros.

ËURYTE , pere à'IdoUe. Ayant 
promis fa fille a celui qui remporte* 
roit fur lui la victoire à la lutte , 
Hercule fepréfenta, & le  vainquit j 
mais Euryte ne voulut pas la lui 
donner : Alors Hercule le tua d’un 
coup de maiïiie , &  enleva fa con
quête.

EURYLOQUE, compagnon d’ZZ- 
lyjfe. Il fut le feul qui ne but point 
de la liqueur que Circé fit prendre 
aux autres, pour les changer en 
bêtes.

E U S E B E , Grec de naiiîance » 
fuccéda au Pape Saint Marcel , le 
5 Février 310, & mourut l’année 
fui vapte.

EUSEBE , Evêque de Céfarée -, 
naquit vers la fin de l’Empire de 
GalUen. On ne fait rien de fa famil
le ; on ignore même le lieu de fa 
naïfiance. Il s’unit de la plus étroite 
amitié avec Pamphile Prêtre de Cé- 
faréê- Son ami ayant été martyrifé 
en 309 , il prit fon nom pour éter- 
nifer {a mémoire dans fon cœur. Eu- 
Jebe s’étoit abandonné de bonne 
heure aux Lettres facrées &  pro
fanes, On difoit de lui qu'il favoit 
tout ce qui avoit été écrit avant lui.
Il établit.une école à Céfarée , qui 
fur une pépinière de Savants. Son 
mérite le fit élever fur le Siégé de 
cette Ville en 313. L’Arianifme in- 
feftoît alors l’Eglife & l’Empire. Eu- 
febe fut une des colonnes fecretes 
de certe Héréfie. Les Ariens , flattés 
d’avoir dans leur parti un homme tel 
que lui, le firent nommer à l’Evê
ché d’Antioche, afin que fon élé
vation rejaillît indirectement fur 
leur feéle. Eufebe refufa ce Siège , 
foit pour augmenter fon crédit par 
fon dèfintéreifement, foit qu’il fût 
intérieurement fournis aux Décrets 
de l'Eglife qui condamnent ces çhan-
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gemens. Confiantin lui fut bon gré 
de fon refus , fîc depuis lors l’no- 
nora de fon eilime &  de fa confian
ce. Au Concile de Nicée, 011315 , 
il avoir été placé à la droite de ce 
Prince. 11 y  anathématifa les erreurs 

'àlÀrius, mais il eut quelque peine à 
ibufcrire au mot de Confubfiatitiel 
que les Peres ajoutèrent à fa for
mule, H affilia en 331 avec les Evê
ques Ariens au Concile d’Antioche, 
où S. Eufiache fut dépofé. Ce fut 
alors qu’il refufa ce Siégé. Quatre 
ans après il condamna S. Aihanûfe 
de concert avec les Evcques des 
Conciles de Céfarée $C de Tyr. Le 
S. Evêque réfuta de fe trouver dans 
ces affemblées , parcs qu’il détefloit 
les artifices dyEufebe , & qu’il rçdou- 
toit fon crédit. Les Prélats affemblés 
à Jérufalem le députèrent à l’Em
pereur Confiantin , pour défendre le 
jugement inique qu’ils avoient ren
du contre l’illuftre défenfeur de la 

, divinité de J. C. Eufebe furprit la 
religion de ce Prince , & abufa de 
fa confiance. Il noircit lesinnocens, 
&  blanchit les coupables. Il obtint 
le rappel de l’héréfiarque Arius , fît 
l’exil ÜAthanaft. Il connut le foi“ 
ble de Confiantin , fît fit quelquefois 
de ce fondateur du Chriftiaiüfme 
dans l’Empire , le perfécuteur des 
vrais Chrétiens. On croit qu’il fur- 
vécut peu à ce Prince ; il mourut 
vers Pan 3 3 S. Eufebe laiffa beaucoup 
d’ouvrages dignes de pafTer à la pof- 
térité qui en a une partie. Les prin
cipaux font, I- UHifioire Eccléjhfti- 
que, en dix livres , depuis l’avène
ment du Meffie jufqu’à la défaite 
de Licinius. C’efl le plus confidéra- 
ble de tous fes écrits ; il lai a mé
rité le titre de Pere de VHifioire 
Eccléjiafiîque, Il peut tenir lieu des 
Hiftoriens originaux des trois pre
miers fîeeles. Eufcbc rejette les nar
rations fabuleufes avec plus de foin 
que n’ont fai: S, Epiphane & tant 
¿ ’autres anciens. Son ftyle , fans 
agrément &  fans beauté , eil plutôt 
celui d’un compilateur que d’un Hif- 
torien. Il avoir plus de finefie dans 
le caraélere que dans l’elprit. Ce 
qu’on ne peut lui pardonner, c’efi

le coupable filence .qu’il garde far 
l ’Arianifme dans fon Hiftoire ; nou
velle preuve contre ceux qui for
cent le fens de fes mauvaifés expref- 
fions pour faire un homme ortho
doxe d’un intrigant reconnu par toute 
l ’antiquité pour un Arien d’efprit St 
de faaion, De toutes les éditions de 
l’Hiftoire EccléfiafUque àlEufebe ,1a 
plus correcte efi Celle de Henri de 
Valois, in-fol. à Paris en 1669 , puis 
en 1677 , avec une verfion en Latin 
qui a mérité l’efiime du public fa- 
vant, eniuite augmentée fît revue à 

, Cambridge , fur laquelle celle de 
Turin a été faite. Le Préfident Cou- 
fin en a donné une excellente tra- 
duflion en François, II. La vie de 
Confiantin , en 4 livres ; c’eft un Pa
négyrique fous le titre d’Hiiloire, III. 
Uns. Chronique qui renfermait les évé- 
nemens depuis le commencement du 
Monde , jufqu’à la vingtième, année 
du régné de Confiantin. La traduc
tion qu’en fit S. Jerôme nous a fait 
perdre une partie de l’original, d’au
tant plus précieux qu'Eufitèe entaf- 
foit dans tous fes ouvrages les paf- 
fages des Auteurs les plus anciens* 
Jofeph Scaligtr a prétendu nous don
ner toute la chronique d'Eufebe , 
dont il avoit ramaifé les fragmens 
épars dans différens Ecrivains. On. 
trouve en effet que fon édition , 
imprimée à Amfferdam chez J an fon , 
in-fol. efîr prefque toute conforme à 
la traduction de S. Jerome. IV. Les 
Livres de la préparation & de la dé- 
monfiration Evangélique. C’eft le 
traité le plus fort que l’antiquité nous 
fournifTe pour démontrer la vérité 
de la Religion Chrétienne , & la 
fauffeté du paganifme. De vingt li
vres dont la Uémonfiration Evangé
lique étoit compofe'e, il ne nous en 
reffe que dix. Le commencement St 
la fin du premier livre & du dixième: 
manquent dans toutes les éditions, 
mais Fah ricins les publia en 172$ 
dans fa Bibliothèque des Auteurs 
qui traitent de la Religion. Les meil
leures éditions de la Préparation & 
de la Démonftration font celle de 
Paris en i(aS > en 2 vol. in-fol. avec 
une veifiçn nouvelle de quinze U-



vres de la Préparation par le Jéfuite 
Vigcr t &  celle deDonat jointe aux 
livres de la Démonfiration. V* Des 
Commentaires fur les Pfeaumes & fur 

- Ifdie, publiés par Dom de Mont- 
faucon , dans les deux premiers To- 
mes de la cclle&ion des Peres Grecs,: 
à Paris 1706, in-fol. Ü n’y a du com
mentaire fur les Pfeaumes que ce 
que le Savant Editeur en a pu trou
ver dans les anciens manuferits, 
tfeft-à-due , ce qu'Eufebe a fait fur 
les t 19 premiers Pfeaumes. On trou
vera dans cet ouvrage des preuves 
de fon Arianifme ; le Pere de Mont- 
faucon , contre la coutume des Edi
teurs prefque tous enthoufiafics de 
leur original, a cité plttfieurs auto
rités pour prouver qu’il était Arien , 
& ces autorités font convaincantes. 
VI. Des'Opii/cn/« qui portent fou 
nom * & que le Pere Simon Et im- 
primer en Latin en 1643 , à Paris 
in-S5. On peut voir les paffages des 
Anciens pour & courre Eufebe t re* 
cueillis fort exactement par V dois„ 
à la tête de l’édition de fort Hiftoire 
EccléHiftique. Ôn a auiîi d'Eufebe y 
Onomifiicon urhlum & locorum Sa
crer Scripturœ , imprimé avec le notes 
de Bonfrerius &  de Le Clerc, à Âmf 
terdam t in-fol*

EUSEBE , Evêque de Beryte , 
puis de Nicomédie , enfin de Conf- 
tantinople, favorifale parti à'Arius, 
dont il avoir embrafle les erreurs.
Il tes abjura au Concile de .-Nicée ; 
mais cette abjuration forcée ne Item- 
pêcha pas de convoquer quelque 
temps après un Concile en Eithinie * 
où Arius fut rétabli avec pompe. 
Les troubles qu’il exclioit dans l’E- 
gîife forcèrent Cùnjhmtin à l’eti- 
Vûyer en exil. Il peignit Anus au
près de l’Empereur comme le plus 
Orthodoxe des hommes , & Âtha* 
rtdf comme le plus remuant. Il Pac- 
en fa d’avoir mis un Tribut fur les 
Egyptiens > d’avoir favorifé la rébel
lion dten certain Philutnene t & pour 
accabler plus Purement le faint Evê
que , il convoqua des Conciles, le 
fit dépofer , exiler , & fit recevoir 
Arius. Il fe fit élire par force Evê- 
«luç- de Confiantmople , après avoir
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fait dépofer Paul dont il ambÎtiod* 
noir la place. Eufebe de Céfarée ré-* 
pandoît fourdement P Arianifme j Eu- 
febe de Nicomédie sten faifoit gloire. 
Il fut chef de parti &  voulut l’être. 
Ses Se&ateurs furent nommés Eufe+ 
biens. Quelques mois avant fa mort, 
en 341 , il fit recevoir dans un Con
cile d’Antioche les impiétés Ariennes 
comme des points ae foi. Eufebe 
de Céfarée l’a voulu faire palier 
pour un faint , il loue jufqu’à fes 
défauts ; mais ce font les éloges d’un 
homme de parti qui veut canonifër 
fon chef

EUSEBE Emijftne, ainfi nommé * 
parce qu’il étoit Evêque d’Emefe , 
fut difciple d'Eufebe. de Céfarée , &  
mourut vers 359. Ôn lui attribue 
plufieurs ouvrages qui paroifTent être 
¿’Auteurs plus récens.

EUSEBE, Evêque de Verceil, au 
IV fiecle , mérita ce Siégé, par des 
mœurs douces St une piété tendre.
Il fignala fon z,ele pour la foi au 
Concile de Milan en 3 £5. Il propofa 
d’abord de faire fouferire tous lés 
Evêques à celui de Nicée , avant 
que de. traiter aucune afràire , mais 
l’Empereur Confiance fe rendit maî
tre de l’AÎTsmblée. Il fit foufcriite 
la plupart des Evêques k ta; -c on dam- • 
nation d'Âthanafe par menaces ou 
par furprife. Ceux qui eurent la force 
de réfifier furent bannis. Eufebe fut 
de ce nombre. Aprè  ̂ la mort de 
l’Empereur, ce faint Evêque retour
na k fon Eglife. Il parcourut la Grè
ce, l’ÎÎIyrie , I’italie, St par-tout il 
oppofa une digue aux ravages de 
l’Arianifme. Il finit faintement fés 
jours en 370. On croit que c’eft te 
premier qui joignit la vie monafii- 
que k la vie cléricale. Il ne refie de 
lui que deux ou trois Lettres.

EUSEBE , Evêque de Samofate a 
iilufire par fa foi & par fon amour 
pour l’Egliferill fut d’abord lié avec 
les Ariens. Le fiege d’Antioche étant 
venu à vaquer , ils convinrent avec' 
les Orthodoxes de ch'oifir Melece 
pour Evêque, lis confièrent k Eufd'e 
le décret de cette éleéUon ; mais- 
S. Melece s’étant auffi-tôt déclaré 
pour la foi Catholique', tes Ârienï,

appuyés
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appuyés pàt PEmperetir Vahns * 
ïréfolurent de le dépofer. Eufebe 
averti de leur pernicieux defiein , fé 
retira dans fon Diocefe.àvec faite 
qu’on lui avoit confié. On fit courir 
après lui , & Penvoyé de l’Empé- 
reur le menaça dé lui faire couper 
la main droite , s’il ne rendoit Paété 
¿‘élection ; mais Eufebe présentant 
fes deux mains , dit avec fermeté 
qu’il fe les laifTeroit couper , plutôt 
que de fe defîaifir dé cét a& e, à 
moins que ce né fut en préfénce dé 
tons ceux qui le lui avoient mis en 
dépôt. Ce digne Evêque foufcrivit 
à la foi de Nicée dans le Concilé 
d’Antioche en 353 » &  Ifi trouva à 
Céfarée en Cappadoce l'an 371 pour 
élire S. B&file Evêque de cetté vil* 
le , à la priere de S. Grégoire dé 
Nn\îdn̂ z ie père. La fermeté avec 
laquelle il s’oppofâ aux Ariens » lui 
attira une foule de traverfes. L’Em
pereur Valens l’exila en 373. L>u* 
rant cet exil , il fe déguifoit en fol- 
dat pour ajlér confoler les Ortho* 
doxes perfécutés , fortifiant les foi- 
bles , &  animant les forts. Après 
la mort de fon perfécuteur, Eufebe. 
fe trouva au Concile d’Antioche én 
378, &  y  pàtla èn digne défendeur 
de la divinité de J. C. Il parcourut 
enfuite diverfes Eglifes d10  rient; 
Ayant voulu mettre M aris en pof- 
feiTîon de l’Evêché de Dorique en 
Syrie, une fenime\ Arienne lui jeta 
fur la tête une taille qui le bleifa 
à mort. Le faint Evêque prêt d’ex- 

irer demanda la grâce dé cette mal* 
eureufe &  de fes complicés. 
EUSESÉ » Avocat à Confrantino^ 

pîe » s’éleva , n’étant que fimple Laï
que , contré l’héréfie de Ahfiorius, 
&  fit une protestation au nom des 
Catholiques. Devenu Evêque dé 
Doryléé , il fe fignala avec le même 
zele contre les erreurs à*Entichés* 
Cet hérétique étoit fon ami ; il tacha 
de le ramenêr par la douceur^ mais 
le trouvant toujours plus ohfÎiné , il 
fe rendit fon açcufatéur dans un Con
cile de trenté' Evêques affemblés a 
Conltantinopfe. Ces Seflaires s’en 
vengerent en le faifant dépofer dans 
cette affemblée qui fut û bien nom* 
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mée lé Brigandage â'Ephefe, Èufebç 
fe trouva encore au Concile générai 
de Chalcédoine en 451, &  mourui 
peu de temps après.

EUSEBIE , femme de PEmpereuè 
Confiance dans le IV fieclô, avoit d® 
l’elprit &  du goût pour tous les arts* 
Ces qualités furent térniés par foii 
attachement à l’Àriahifme* Le dépit 
qu’elle eut de n’avoir point d’en« 
fans , la porta à faire donner une po* 
tion à Hdcne , fiéur de Confiance 
femme de Julien , afin de la rendr®. 
fiérile. On dit même qii’elle corromf 
pit la fage-femme de cette Princeffe* 
¿k que dès quelle fut accouchée f  
cette malheuréiife fit périr fon fruits 
Eufehie mourut vers 361.

EUSTATHE, ( 5*). né à sidè éli 
Pâmphylie » d’abord Évêque de BeL 
rée , enfuite d’Antioche* Il fe diftin«

t ua au Concile de Nicée par fon zelér 
i. par fon éloquence. Les Ariens* 

excités par Eufebe dé Nicomédie * 
Évêque intrigant & vindicatif, con£' 
pirerent fa perte. On fuborna une? 
femme publique qui ^outirit avec fer* 
ment au faint Evêque qu’ellé avoit 
éu un enfant de lui- Sur cçttfè faufTei 
àccufation il fut dépofé & êxilépat 
Confiance à Trajanopoüs * où il mou* 
rüt vers 337* Eufiatheîut un dés pre
miers qui combatûrént PÂriamfme ; 
il lé fit avec autant dé clarté que de 
forcé. Les anciens vantent beaucoup 

>fes ouvrages ; nous ne les avons plus* 
& c’efl une véritable perte , s’il efF 
vrai que lé ftyle en fût àuflî pur« 
les penfées aulfi nobles, les expref-ï 

, fions auffi élégantes que So âmenè 
Îe dit* On lui attribue un Traité fur 
la Pythonijfe, mis aii jour éri 1629 
par le favant Allatius , avec un au- 
trë Traité far T Ouvrage de fix jours,

EÜSTATHE,.Evêque aéTheifa- 
lonique dansJe XII fiecle, étoit uri 
habile Grammairien* Il laifTa des 
Commentaires fùr Homere & fur De- 

■ nys le Géographe. Son travail fur la 
Poëtë Grec eft fort étendu & très- 
èiiimàblé ; il a faifi la force &  
nergiedefori original, & lafait faifir 
à fes Lecteurs. Outré les notes, ori 
trouve dans fon ouvrage des Différé 
tâtions Hiftoriques &  Philologique«
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¡écrites avec beaucoup de fegacité. 
Alexandre Politi, du Cierge Régu
lier des Ecoles Pies > a publié en 

, Latin j in-4*. à Rome, en 1741 » deux 
Livres de Remarques fevantes & ju- 
dicieufes fur le Commentaire d'Euf- 
tathe. 11 l ’avoit déjà traduit en Latin, 
&  fa verilon avoit paru quelques 
mois auparavant à Guneve, en 2 vol. 
jn-S*. La meilleure édition des Com
mentaires dlEujlathe fur Homère , efl 
celle de Rome* en Grec, en ÎJ4~̂  
4 vol. in-foL A l’égard des Commen
taires fur Uenys, ils ont été fouvent 
réimprimés depuis 1547» qu,Ü5 Rt" 
rent publiés par Robert Etienne avec 
le feul texte.

EUSTOCH1E ouEUSTOCHIUM, 
{ Sainte ) de la famille des Scipions 
&  des Emiles , illuftre par fa piété & 
par la connoiftance des Langues, fut 
difciple de S. Jérôme. Elle fuivit fon. 
maître en Orient, & fe renferma en- 
fuite avec feinte Pauîe dans un Mo- 
naftere de Bethléem , dont elle fut 
Supérieure. Elle fevoit l’Hébreux % 
le Grec* & employoit la plus grande 
partie de fon temps à méditer les 
faintes Ecritures, Elle mourut ,en 
419-

EUSTRÀTE, célébré Archevêque: 
de Nicée au Xllfiecle, foutintaveç 
force le fentiment des Grecs fur. la 
Procefïïon du S. Efprit, dans un 
Traité qui fe trouve manuferit dans 
plufieurs Bibliothèques. Léon Alla- 
tius fait mention de cinq autres Trai
tés du même Auteur; mais nous.n’a
vons rien d’imprimé de lui que quel
ques Commentaires fur Anflote*

EUTERPE , l’une des neuf Mufcs. 
Elle inventa la flûte, & c’eft elle qui 
préfide à la Mufique. On la repré
fente ordinairement fous la figure 
d’une jeune fille couronnée de fleurs, 
tenant des papiers de Mufique, une 
flûte , des hautbois, &  d’autres infe 
«rumens de Mufique auprès d’elle.

EUTHYCRATE , Sculpteur de 
Sicyone , fils & difciple de Lyjîppe , 
s’appliqua principalement à obferver 
les proportions. Les ftatues d’fifir- 
euh & à' Alexandre, lui acquirent une 
grande réputation, auifi-bien que fa 
Médée, qui étoit traînée'dans un char 
à quatre chevaux.

E U T

EU TH YM E.fam euxAthTefe.il
combattit long-temps, fulvant la Fa
ble, contre un . phantôme qui, fe 
voyant vaincu, s’évanouit. Les Se- 
mériens donnoient chaque année à 
ce phantôme une fille, pour fa nour
riture , afin qu’il, ne tuât plus ceux 
qu’il rencontroit.

E U T H Y M IU  S , Patriarche de 
Conilantinople , natif dTIfaurie , fut 
mis à la place de N icolas  le Myfii- 
que, que l’Empereur Léon V I  avoit 
cliaÎTé de/on fiege. Il ayoit été Moi
ne. Ses vertus &  fort mérite lui ac
quirent l’eftime de l'Empereur Léon , 
qui le prit pour fpp CpnfeiTeur ; mais 
Alexandre I I , fucceifeur de Léon , 
bannit Euthymius r ,& rétablit N ico
las. Il mourut en exil en 92.0.

EUTHYMIUS , .ZIGABENUS,
Moine Bafilien du XJI fiecle , com- 
pofe par ordre deYÉmpereur d’Q- 
rient, un Traité contre toutes les 
héréfies. Cet ouvrage * intitulé P a- 
noplie j  rL eft une expofition &  une 
réfutation de toutes les erreurs, mê
me de celles (je.S-Màhométans, Il fut 
traduit en Lariniken 15S6, par un 
-Chanoine de Verone, & , depuis il 
Æ été inféré dans la grande Bibliothè
que des. Perçs.: Ort-a epeore de ce 
{avant Moine des Commentai res fur les 
P fe au mes , fur les Cantiques, fur les 
Evangiles} littéiaux, moraux & al
légoriques y maisYqs allégories font̂  
moins déraifonnables que celles des 
Commentateurs de fon temps* 

EÜTICHES , ou EUTICHIUS , 
favant Patriarche d’Alexandrie de
puis 933 jufqu’en 940, a laiffë des 
Annales en Arabe , peu exactes pour 
l’Hiftoire & la Chronologie , ainfi 
que la plupart des autres Hiïîoires 
Arabes. Pocock les publia à Oxford 
ett.iyyS, avec une verfion Latine. 
Selden prétend prouver par ces An
nales , que dans les premiers fiecles 
de l'Eglife , il n’y avoit point de dif
férence véritable entre les Prêtres & 
les Evêques ; mais le favant A jjc- 
manni a démontré le contraire.

EUTOCIUS , d’Afcalon, Com
mentateur <PApollonius &  à'Archi- ' 

. mede, fous l’Empire de Jufiinien y eit 
un des Mathématiciens les plus in<*



teÙîgôns quiayent fleuri dans la dé-*1 
cadence des fciehces chez les Grecs.; 
Ses deux Commenta'ms font très-; 
bons, & on leur doit bien des traits: 
fur l'Hifloiredes Mathématiques. Lé 
premier fé trouve dans Péditîon dL4 - 
pollonlus par H  alla y ; le fécond a été 
publié à Balle en Grec & en Latin en
1543 ■

EUTROËE , HïiWien Latin. On 
ne fait, ni d’dù il étoit, ni qui if 
¿toit* On conj'e&ure qu’il avoit vu lè 
jour dans l’Aquitaine , ¿c on fait qu’il1 
exerça de grandes Charges. Il dit lui- 
même qu’il porta les armes fous /«c 
lUnt dans Ta malheureufe expédition 
contre les Perfes i mars on ignore quel 
rang il obtint dans les armées* Plu- - 
fleurs croient ! qu’il fut Sénateur , 
parce qu’ils trouvent à la tête de foii 
ouvrage le titre de Clarijjîme ’cfui. ne 
fe donnoit qu'aux Sénateurs. Nous1 
avons de lui un Abrégé <U'VHîftoir% 
Romaine. , en dix Livres* depuis la 
fondation de Rome jufqües à l'Ém- 
pire de Ÿalenè  ̂ auquel if le' dédia; 
Eatrope. avoit"Cbmpéfé divers Ecrits: 
fur la Médecine, fans être Médecin. 
Son Hifiolre e ftte  ïeui'de fesbïïvra* 
ges qui nous tëfte. Cet"abrégé > quoi-; 
que court, eft affeb bien fait * les évé  ̂
nemens principaux y  font' expofés1 
avec netteté: i mais fans éîégaricef 
L’Abbé Legéau en â publié une ttak 
duftion en Érançois avec des notes , 
en 1717. M* Z) Ai in \ en publia urié 
édition Latine en 1746 , à Paris cfctei 
Barbou , avec les obfervâtionS de 
Tanncguy le Fevre. Elle efl très-bierî 
exécutée , comme la plupart'des Li
vres fortis des preSès de cet Artifte.

EUTROPÈ * Eunuque fous PEm- 
pire à'Arcadius , & . fon plus cher 
favori, parvint aux premières Char
ges * & tut même élevé au Confulat. 
Cette dignité, autrefois ii éminente * 
avoit été donnée à la vérité à un che
val fous Cali gui a , mais elle rfavoit 
pas encore été'avilie au point d’être 
occupée par un Eunuque. Son Info- 
lence, fa cruauté & fa lubricité fou- 
levèrent tout le monde contré lui. 
Gainas Goth, Général Romain, fit 
révolter les troupes, & ne promit 
de les appaifer qu’à condition qu’oü

È Ü T E U T U
lui livteroit lâ tête d'E u tr o p e . À r c a ï  
d iu s  prefTé d’un côté par la crainte, 
de l’autre par les prières de fa femme“ 
E u  d o  scie que l’Eunuque avoit mena* 
cée de faire répudier , le dépouill® 
de toutes fés dignités, & lé ch alfa duf 
Palais. E u tr o p e  livré à la' vengeance^ 
du public fe fauve' dans une Ëglife^ 
On .veut l’en arracher , niais S- J e a â  

C h r y fo fio m z  appaife la populace paç 
un Sermon , qui. paiîe pour un chèf-Î 
d ’ceUvrè d’éloquence* ,Au bouf'déT 
quelques jours il en fortif, on lui Eg 
fon procès ; & cet homme qui avoii1 
ofé afpirer au Trôné impérial, perdit 
la tète fur un ëhâfaud èn 465, *

EU fYCHÉS , héiéfiarque , fe re* . 
tira dès ia première jèuneffe dans uiï 
Monaftere près de Conflantindplé* 
Ses vertus & fes lumières* charmerenf 
tous feS Confrères, qui le choiiirend 
d’une voix dnanime'pour leur Àbbéi 
Ï1 pâffa toute* fa vie'drans iés'éxercH 
tes de la  pénitence' là* plusf aùftëre* 
Il ne fortit de fa foi) tu dé que poug 
âlféi combattre leS erreurs-de N t f l o *  
n i i S f  mais il tomba -lui-même dans 
Une hétéflè Contrair e SC non m oins 

ftè* il 
—  C. t
qtl’uhé'naf 
tpPapfës P Union du'Verbe avec i'hu- 
mariitd, il n’étoit relié èri J. Cl que: 
fâ nâfure divine. fous l'apparence.du. 
Corps humain* E u fc b e  Évêque dé; 
Dorylée, fon ami &c fonadrnirateutV 
ayant tenté hautement dVle ramener 
à la vérité , fe rendit fon /àçcufafeuÈ 
auprès du CoriêiléCde Conflantino- 
pie, Convoqué en 44$ , par H a v ie it  

Evêque de cette^villé. L'Hérëiîarquéi 
ayant perfiiïé dans fesTentÎmens, 
fut condamné, dépofédu ‘Sacerdoce 

■ & du gouvernement de fon Monaf- 
ftérè, fit excommunié. L'auflénté de 
fes mœurs fui avoit fait des parti- 
fans,; l ’Eunuque C h r y fa p k iu s , favod 
de l’Empereur T h é q d o f i  U  je u n e  x  

'étoit fon ami. ll bbtint de ce Prince 
qu’on affembleroit un antre Concile » 
pour rèvoir les-aites de celui de Çonf* 
tantinople, ôt que D i o f i o r e : Evêque 
d’Alëxandde, autre partifan d’È«-' 
ty c h é s  , en auroit la Préiidence, Ç^eiï: 
Cette aflemblëe qu’od à nommée’le

¥ ij
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Brigandage d’Ephefe. Eutychts y t e  des Grecs dans ce fiecle &  dans Tes 
abfous fans autre explication qu’ufre fuivans fut de dilpu ter fans relâche 
iequête équivoque , dans laquelle il. fur des queftions que l ’ignorance hu- 
déclaroit en général qu’il anathéma- maine ne pouvoit réfoudre, &  fur 
tifoit toutes les Héréfies. Flavicn & lefquelles la divinité n’a rien révélé* 
Eufcbc (es adverfaires, furent non- S. Grégoire, député du Pape Pelage IIt 
feulement dépofés, mais cruellement détrompa Eutyqut de fon erreur. Ce 
maltraités. Marcitn fticceÆeur de Patriarche mourut peu de temps après 
Théodoft fut plus favorable à la Doc- en , à l’âge de 70 ans. 
trine Catholique. Il fit afTembler en EUZOIUS, Diacre d’Alexandrie » 
4jr le Concile de Chalcédoine, le fut dépofé en même-temps qyCÀrius r 
quatrième général. L’Eutychianifme par FÉvëque de cette ville , &  con- 
y  fut proferit, Diofcore dépofé , &  damné au Concile de Nicée ; mais 
la paix rendue à I’Eglife. Marcien , ayant préfenté en 535 , à l’Empereur 
connoiïïant Pefprit querelleur &  Corfiantin, une Confeffion de Foi

Îtoimüfeux des Grecs , fit plufîeurs orthodoxe en apparence, il fut reçu 
ois pour défendre de difputer pu- dans PEglife, & devint Evêque d’An- 

* bliquèment fur Ta Religion. Ces fages tioche en 361. C ’eil lui qui baptifa 
édits ne purent arrêter fa fureur dog- . PEmpereur Confiance. 
jnatique des'Eutychiens, li en fut aér EXPILLI, ( Claude ) Président au 
leurs erreurs comme de celles des Parlement deGrénoble, ami & dif. 
freftoriens. Le mal fe perpétua de ciple des plus célébrés Jurifconfultes 
génération en génération , & cette de fon temps, naquit à Voiron en 
Se&e, connue aujourd’hui fous le Dauphiné en 1561 ,&  mourut à Gre- 
nom de Jacobites , domine encore en noble en 1636 , â 75 ans. Henri I V  
Ethiopie, fie eft répandue en Egypte &  Louis X I I I  fe fervirent utilement 
'& en Syrie. de lui dans le Comtat Venaiffin, en

EUTYCHIEN, Pape 5c Martyr y Piémont &  en Savoie. C’étoit un 
fuccéda à F d ix , le 4 Juin 175, 11 homme très - eflimable, l’ami & le 
ordonna que l’on, enfeveliioit les prote&eur des gens de Lettres, Qui

méritoit fon amitié » dit Chorier Hif-

EUTYQUE, Patriarche de Con£ d’avoir du favoir &  de la vertu. Le 
tantinople, préfida au Concile tecu- PréGdent dExpilli étoit Orateur» 
fnénique de cette ville en 552. Il Jurifconiulte , Hifïorien* fit Poete^ 
avoit été d’abord Evêque de Lazique mais il ne remplit bien aucun de ces 
dans le Pont; il fut élevé au iiege titres, du moins d l’on compare les 
de Confantinoptë par Jujiinun à qui ouvrages qui nous relient de lui à- 

f il avoit plu. Cet Empereur étant tom- ceux île nos bons Ecrivains. Ses FlaU 
bé dans l’erreur des incorruptibles.,. doyerst imprimés à Pari$, in-40̂ en 
qui foutenoient que le corps de J. C. 1612, ne font plus lus. Ses Poéfiesf 
n’a voit été fufceptible d’aucune alté- publiées in-4°( en 1624,11e méritent 
ration , &  n’avoit jamais enduré la pas davantage de l’être. Son traité de 
faim ,1a foif, ni aucun autrehefoinna- T Orthographe Fran§oife , à. Lyon » 

turel, confacra cette rêverie dans un in-fol, 1618, ne renferme qu’une 
'Edit. Eutyque refufa de le ligner, & Théorie peu judicieufe , & une pra- 
fut difgracié, & exilé, après avoir tique bizarre fie.hors d’u&ge. 
été dépofé dans un Synode. Après EXUPERE, (Saint) Evêque de
là mort de JuJHnien , il fut rétabli fur Touloufe , iîlufîre par fa charité du- 
fon dege. Ce fut alors qu il compoia rant une grande famine. Après avoir 
dn Traité de la _ Ré/urrecHon, dans dlftribué tous fes biens, il Vendit en- 
lequel il foutenpit que le corps des core les vafes facrés d’ôr 5c d’argent» 
reüiifcités feroit £i délié , qu’il ne pour affilié ries pauvres. Il fut réduit 
■ p*ufroìt plus être palpable, La fuieur à porter k  corps, de J, C* dsms un

torien du Dauphiné, l’avoit infail
liblement , &  c’étoit la mériter qna



panier d’ofier, &  fon fang dans un 
calice de verre, S. Jérome le compare 
à la veuve de Sarepta, &  lui a dédié 
■ fon Commentaire fur le Prophète Za~ 
châtie- S, Exupere mourut vers 417, 
plein de jours &  de vertus.

EY8EN1 ( Huîderlc) illuflre &  
favant Jurifconfulte, né à Norden, 
en 1619, d’une famille noble , étudia 
â Marpurg* &  s’y fit recevoir Doc
teur en 1655. Peu de temps après, il 
fut choifi par George II  t Landgrave 
de HeÎTe, pour remplir une des Chai
res de Droit. H devint enfuite Con- 
-feiller &  AntéceiTeur à Helmftadt* 
puis Juge dans la Chambre Impériale 
de Spire, enfin Confeiller au Confeïl 
Aulique de l’Empereur Léopold* Il 
■ mourut en 1699, laifiant de favans 
ouvrages, imprimés à Strasbourg en 
Ï70S, in-fol.

EZÊCH1A S, Roi de Juda , fuccef- 
Îeur dMcAa^fon pere, 727 ans avant 
J. C. imita en tout la piété de David, 
Il détmifît les autels élevés aux faux 
Dieux, brifa les Idoles, & mit en 

jpieces le Serpent d’airain que les Is
raélites adoroient. Il fit ouvrit en- 
fuite les portes du Temple, & af- 
fembla les Prêtres & les Lévites pour 
les purifier. Après cette cérémonie, 
le S. Roi y  monta avecles principaux 
de Jérufalem, y  immola des vi&imes 
&  rétablit le culte du Seigneur. Son 
zele fut récompenfé, il reprit les 
villes dont les PhiliÎHns s’étoient em
parés fous le régné à'Achas fon pere. 
Vainqueur des Philiftins , il voulut 
fecouer le joug des Afiyriens, ëc 
leur refufale tribut ordinaire. Senna- 
cherïb outré de ce . refus , porta la 
guerre dans le Royaume de Juda. 
Î1 y étoit entré lorfqu'E^échias fut 
attaqué d’une maladie pestilentielle. 
Le Prophète Ifaïe vint lui annoncer 
fa mort. Dieu touché par fes prières 
lui renvoya le Prophète pour lui an
noncer fa guérifon miraculeufe. Ifaïe 
confirma la certitude de fa promeffe 
par un prodige nouveau. Il fit recu
ler de dix degrés l’ombre du Soleil. 
fur- le cadran à'Achas- Merodac- B a* 
iadan Roi de Babylone, ayant fu les 
différentes merveilles opérées en fa- 
y-èûid'Efchias} lui envoya des Am-
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baffadeurs pour Pen féliciter. Le fainç 
Roi leut étala tous fes tréfors. Ifaïe, 
le reprend de ce mouvement de va
nité , & lui prédit que tout fera tranfi* 

orté à Babylone. E^tchias , s’étant 
umilié fous la main qui le menaçoiti 

obtint qu’il ne verroit point ce mal
heur. Cependant Smnackerib s’étoit 
rendu maître des plus fortes places * , 
Sc menaçoit Jérufalem. La paix ne fi* 
fit qu’aux conditions les pins dures* 
Le vainqueur exigea du vaincu qu’ott 
lui payetoit une fomme immenfei 
E^échias ëpuifa fes tréfors, & dé
pouilla le Temple pour fatisfaire à 
fes engagemens ; mais à peine avait- 
il compté l’argent, que Sennàcherib 
rompit le traité > &  revint ravager 
la Judée , blafphémant contre le Dieu 
qui la protégeoit. H s’avança vers 
Jérufalem'; mais l ’Ange du Seigneur: 
ayant maffacré dans une feule nuit 
cent quatre-vingt-cinq mille hom
mes de fon armée , U fut obligé de 
prendre la fuite. E é̂dhias délivré de 
ce redoutable ennemi, chercha Dieu 
de tout fon coeur, le trouva & mou
rut 69S ans avant J. C. à 53 ans, 
Génêhrard allure d’après les Hébreux* 
qu’il étoit favant dans les Mathéma
tiques ; &  qu’il fit une réformation 
de l’année des Juifs, par Pintercal- 
latron du mois de Nifan au bout de 
chaque troifieme année.

EZÉCHIEL, l’un des quatre grands 
Prophètes, fils du Sacrificateur Bufa 
fut amené captif à Babylone avec 
Jcchonias. U commença à prophéti- 
fer l’an 59y avant Jefus-Chrift. H 
fut tranfporté en efjprit dans le Tem
ple de Jérufalem , où Dieu lui mon
tra les abominations qui s’y commet- 
toient, 11 eut enfuite plufieurs vifions 
miraculeufes fur le rétablifiement de 
la Nation Juive &  du Temple, fur 
4e régné du Mefiie &  la vocation des 
Gentils. Il continua de prophe'tifer 
pendant vingt ans, &  fut tué , à ce 
que l’on croit, par un Prince de fa 
Nation, à qui il avoir reproché fou 
idolâtrie. Les Prophéties d'Efahlet 
font fort obfcures, fur-tout au com
mencement & à la fin. C’eil fans 
doute la raifon pour laquelle les Juifs 
ne voulaient pas qu’on les lût avant

E Í E  Sf
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râge de trente ans.EUes font bu nom* prêcha & écrivit avec fil ccès contre 
bre de vingt-deux, & difpofées fui- les Hérétiques. Il mourut vers le 
vaut Tordre des temps qu'il les a milieu du XVl. Tecle. On a de lui f 
eues. Son ftyle , fuivânt S. Jerême * L Enchiridton Bibltorum , Ausbourg 
tient un milieu entre l’éloquent &  1549, in-4\ II. Ftü3üs' quïbus dignbf*
le groifiçr. II efl rempli de fenten* cuntur H&retùii Ouvrage curieux où 
ces, de comparaifons , de vifions il y  1 beaucoup/de fchofes fingulie- 
énigmatiques. Ce Prophète patott res touchant/ Luther,- 
tfès-verfé dans les choies profanes* FABER» (Jâan) appellé le Mar-* 

FZZELIN, ou ECELIN , Tyran tenu des Here'êrfues ; Turnom qui le 
Originaire d’Allemagne, mais né en diflingue des ’a u Fnbets t naquit 
Italie, fe montra fi pervers dès fon en Suabe, parut-avec, beaucoup 
çnfance, qu’on difoit de fou temps de diftinéliûn dW$ des; Univerfités 
qu'il avoir tété engendré par le dé̂  d’Allemagne; lAEvêquede'Conilance 
mon. Après avoir été quelque temps* le fit Ton Vrcairégénérai en t y 19 t 
à la tête des Gibelins , il quitta ce & Ferdinand, Rondes Romains * dé
parti pour régner defpôtiquement fur puis Empereur , fon Confeffeur en 
Vérone , Radoue , & fur quelques 1526.-Ce Prince le-nômma en 1531 
autres Villes d'Italie, dont il s'et oit à l’Evêché de Viennes que fon éru- 
emparé  ̂ X,es Papes Grégoire IX   ̂ dition & l'intégrité-de fes mœurs lui 
Innocent IV  &  Alexandre IV , lan~ avoient mérité. U/mourut en 1542* 
cerent inutilement fur ce fcélerat les laiffant plufieurs ouvrages ‘d’Hiftoi- 
foudres du Vatican. On prêchp la t&i de Controverfe &; de piété , en 
Croifade contre lui. Toutes les Vil- trois vol. in-fol, -Gèlui de fes écrits 
les de la Marche Trévifane» & lc$ qui lui Et le plus d’honneur, eft fon 
grinces de Lombardie fe liguèrent Maliens Hareticoruitt, dans lequel les 
pour en délivrer l'Italie. Il tut pris queilions .controverféos font traitées 
devant Milan qu'il alloit attaquer, /avec beaucoup de force, /
■ On le mena à Socino , où il mou- FABERT , (ÀbrXhom) Maréchal 
rut défefpéré en Ï259 , après avoir de France , ; naquit à; Metz- d’un Li- 
exçrcé pendant quarante ans la ty- btaire. Son pere Te'/deftina au Bar̂  
zatinie la plus cruelle & la plus bar- reau ou à I’Eglife ; fhais le jeune 
baie. La Ville de Padoue ayant voulu .Fàberty né'pour la; guerre, voulut 
une fois fecouer fon joug, il fit maf- fiuvfe Ton penchant. 11 fervit fous 
facrer douze mille habitans qu’il avoit le Duc à'Epernon dans plufieurs occa-t 
dans fes troupes ou a, fon fervice. Ce Tons importantes. Il fe fignala fur- 

înnftre étoit fuperftitieux malgré tout en 1635. On commença, dès-lors 
fia cruauté. Il n’entreprenoit rien fans à conter mille particularités fabuleu- 
Ê.Yoir confulté quatre Àftrologues, ’ fes fur la cauféde fes fuccès. On les

F   ̂ c e , comparée par quelques Ecrivain^
ABER , ( Gilles ) Carme * tbott à celle des dix mille de Xénophoti. Sa 

£ Bruxelles en 1506, parut avec éclat valeur ne parut pas avec moins d’é- 
dans la Chaire, dans un temps où clat en Italie qu'en Allemagne. BlelTé 
le minifiere de la parole étoit avili à la cuiffe au fiege de Turin , il ne 
par le ridicule & le burlefque que voulut jamais fouflTir qu'on la lui 
les prédicateurs mêloient aux myb coupât. Il ne faut pas mourir par 
teres facrés On a de lui une Chto- pièces, dit-il à Turenne &  au Carr- 

' nique de fon Ordre , une Hijioire de dinai de la Valette qui l’exhortoient à 
probant  ̂ des Commentaires fie d’au- cette opération, la mort m'aura tout 
très Garages, . . .  fntier y ou elle n’aura rien. En 1654,

A B E R  , ( lean ) Dominicain, il prit Stenai- Ses fervices furent 
Poçteur en T^éolo^iç à Çologne , |>ayés ^ar lç Gonv^mèmenî de Sét

attribua au Diable , quoiqu'il ne les 
dût qu’à fon courage. U fauva Par-* 
mée du Roi à la retraite de Muyen-



¿an &  par le bâton de Maréchal de 
france en 165S. Le Roi , lui offrit 
depuis le collier de Tes Ordres , il 
le refufa par une mode (lie plus.glo- 
rieufe pour lui que toutes fes diftinc- 
tions, 11 prétendit qu’il n’y  avoit que 
les anciensGentibhommes qui pufîent 
le porter, &  queue l ’étant > point, 
jl ne vouioit pas faire de fauffes preu
ves de nobleffe. C’efl avec la même 
grandeur d’ame qu’ilréponditau Car
dinal Malaria , qui lui propofoit de 
lui fervir d’efpion dans.l’arniée ; Un 
grand Minijlre comme vous doit avoir 
coûtes fortes de gens à fon fervire : 
¿es uns doivent h  fervïrpar leurs bras, 
les autres par leurs rapports ; trouve  ̂
faon que je fois dans la claffe des 
premiers. FaberFmourut en 1663 , à 
63 ans. On fit des contesifîut fa mort, 
qui, quoique dénués de vraifemblan- 
ce , ne laifferem pas de fe!répandre , 
Use trouveront encore quelques par- 
tifans dans ce fiecle Philofophe. On 
avait imaginé .qu’il .étoit forcier ,o n  
prétendit que le Diable Tavoit.en- 
ievé. Ce,qui put donner lieu ;à,,ces 
menfongesabiurdes, c’eft que le Ma
réchal Fabert avoit un fôible, éton
nant dans un fi grandCapitaine , pour 
l’Ailrologie, judiciaire.: Le P. Barre, 
Chanoine de Sainte Geneyieve ,-a 
publié fa vie en j j  52, en deuX’voL 
in-12* Il y  a des chofes curieufes, 
mais trop de minutiez &  \des chofes 
étrangères au Maréchal.-Parmi' les 
traits que nous pourrions rapporter 
à l’éloge de ce grand homme,* .nous 
choifirons ceux-ci.’ il croyoit qu’il la 
guerre il n’y  avoit aucune fonéfron 
aviliffante. Quelques Officiers du Ré
giment des "Gardes Françoifes trou
vèrent mauvais que Fabert, aii fiege 
de fîapaume, s’occupât indifférem
ment des fapes, des mines , de l’ar-, 
tïlleried es machines , des ponts , 
&  des autres travaux les plus péni
ble*. Ils chargèrent même Gratdoupy 
fon ami, de lui repréfenter qu’il avi~ 
jhffoit fa dignité de Capitaine aux 
Gardes , &  d’Officier Général/ u Je 
» fuis très-obligé à mes camarades 

" » du foin qu’ils prennent de mon 
» honneur, répondit Fabert* Je, vou-,

, » drois cependant leur demander K
s
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» fi le bien que m’a fait le Roi ef^
» ; une raifon de diminuer le zele qué , 
» j ’ai toujours eu pour fon fer vice*
» C’efï la conduite que Pon me re- 
» proche qui m’a élevé aux grades 
» dont je fuis honoré. Je fervirai 
.» toujours de même, quand ce ne 
» Leroit que par reconnoiflance. Mais 
»:j’ofe me flatter que ces travaux^ 
».que Pon .trouve humilians , me 
» conduiront aux honneurs militai- 
» res les plus élevés. Tout bien con- 
» fidéré , le confeil de ces Meilleurs J 
» n'efl bon que pour ceux qui veu- 
» lent vieillir dans Le Régiment des 
» Gardes. Pour moi, je leur déclare 
» que je n’ai aucune envie d’y  refter:
» bientôt je leur en donnerai des 
» preuves. La nuit prochaine je ferai 
» la defeente du foffé, & fans avoit 
» égard à la dignité de mes grades f 
* j’attacherai le Mineur , je travail- 
» lerai moi-même à la galerie , à la 
» chambre de la mine , fie j ’y  met-*
» trai le feu fi la garnifon refufe de 
i»:fe rendre. » Malgré la licence que ’ 
des guerres civües de France a voient 
introduites parmi les gens de guerre» 
Fabert contint dans la difcipline la 
plus exafle les troupes qui étoient 
en garnifon dans fon Gouvernement 
de Sedan. Les Sédanois effayerent à 
plufieurs -reprîtes de lui faire rece
voir quelques foibles marques de la 
reconnoiffance qu’ils avoient pour 
des foins fi précieux : toutes leurs 

: tentatives furent inutiles. Un voyage 
ùfii fit à la Cour leur fit hafarder 
’offrir à fa femme une belle tenture 

de tapifferie qu’ils avoient fait venir 
de Flandres. Le prêtent étoit du 
goût de Madame de Fabert} mais 
elle le refufa pour ne pas déplaire 
à. fon mari. Quelque temps après fon 
retour, Fabert apprend que ce meu
ble eff à vendre , & qu’on n’en 
trouve pas le prix qu’il a coûté ; 
Fabert qui ne veut pas être l’occa- 
fion d’une1 perte pour le Magiftrat, 
lui envoie l’argent qu’il a débourfé » 
&  pour l’achat de la tapifferie , &  
pour les frais du tranfport. Deux 
jours après il la falt-vendre , &  or
donne que le ■ produit en foit em
ployé aux fortifications. Les troupe^

F i-v;
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4 « Gallas , Général de l’Empereur » 
ayant pénétré en Champagne * man
quèrent de vivres. .Les Généraux: 
François les ayant obligés de Te reti
rer , ils tuerent' dans leur retraite 
tous ceux qui leur en refuferent* 
Fahert > qui les pourfuivoit, entra 
¿ans un camp abandonné & couvert 
¿ ’Officiers & de Soldats Autrichiens 
bleffiés & mourans. Un François, qui 
avoir Pâme féroce , dit tout haut ; 
i l  faut achever ces malheureux qui ont 
inajfacré nos camarades dans la retraite 
de 'Mayence. Voilà le conful d ’un 
barbare t reprit Fabert ; cherchons unt 
vengeance glus noble 6* plus digne de 
notre nation* Auffi-tôt il fit diiîribuer 
à ceux qui purent prendre une nour
riture folitude le peu de provirions! 
que Ton détachement avoit apportées. 
Les malades furent enfuite tranfpor- 
t é s  à Mezieres* ou après quelques 
jours de foins 5 la plupart recouvrer 
lent la famé. Ils s’attachèrent pref-r 
que tous au fervice de la puiflance 

u i, contre leur efpérance  ̂ les traita 
généreufement.
FABIEN , ( 5 . ) Romain ou ïtar 

lien , monta fur la Chaire de S a i n t  

P ie r r e  après A nthère^ en 136, 11 bâtit 
plufieurs Êglifes dans les Cimetières 
où repofoient les corps des Martyrs. 
Ï1 envoya des Evêques dans les Gau
les pour y  annoncer l’Evangile f êf 
mourut , pour la défenfe de la foi, 
au commencement de la perfécution 
¿e  D c c e  , en 250. On lui attribue 
à ù s  D é c r é tâ te s  qui font vifiblement 
fuppofées.

FAB1US-MAXIMUS, dit R u l l i a -  
7rus f eft le premier de la famille des 
Fabiens qui fut honoré du titre de 
M a x im u s  , pour avoir ôté au petit 
peuple la difpofition des éiefiions. 
Général de la Cavalerie* l’an 324 
avant Jeius-Çhrift, il força le camp 
¿es Samnites * & remporta une vic
toire complette. Le Diflateur P a p i- 
t  t u s , fiché qu’il eût donné la bataille 
Contre fon ordre , voulut punir fa 
¿éiobéiiTance, mais le peuple Romain 
$£ l’armée obtinrent fa gtace. F a b iu s  

^fut cinq fois Conful , deux fois Dic
tateur ot une fois Cenfeur. Il refiifa 
fetpq charge une. fécondé foi$, difant
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que c*étoit confire la coutume de ïa‘ 
République.II triompha des Apuiéiens 
fit des Lucériens > puis des Salini
tés , &. enfin des Gaulois » des Um- 
briens * des Marfes & des Tofcans. 
Ce fut lui qui infriara que les Che
valiers Romains , montés fur des 
Chevaux blancs , iroient le quinziè
me Juillet depuis le temple de l’hon
neur jufqu’au Capitole.

FABIVS-MAX1M-US > ( Quinttts)
furnommé Cunclator ou te Petnpori- 
feur, un des plus grands Capitaines1 
cie l’ancienne Rome, parvint cinq 
fois à la dignité de Conful. Pendant 
fon premier Confulat % Pan 233 avant 
Jefus-Chrifi:, il défit les Liguriens. 
Sa patrie réduite à l’extrémité après 
la bataille de Trafimene , eut recours 
à lui : on le créa Dictateur. Il ima
gina une nouvelle façon de com
battre Annibal. Il voulut le fatiguer 
par des marches & des contre-mar
ches , fans jamais en venir aux mains* 
Ces rufes lui méritèrent le nom de 
Temporifeur. Les Romains , mécon- 

tens de fes remifes , dont ils ne pér 
nérroient pas la fineffe , le rappel
leront fous prétexte de le faire aififter 
à un facrifice folennel, &  donneront 
la moitié de fon autorité à fon Lieu-, 
tenant Mtnuttus , homme aufiî ardent 
que Fabius étoit réfervé. Ils revinrent 
bientôt de leur erreur. Le téméraire 
Lieutenant s’étant engagé dans une 
embufeade , fon fage Général le tira 
de ce péril. Minutiüs > pénétré de 
reconnoifiance envers fon libérateur* 
lui remit fes troupes , content d’ap
prendre fous lui à vaincre &  à com
mander. Fabius combattit avec fa 
prudence ordinaire. On lui donna le 
nom de Bouclier de Rome. Après la 
bataille de Cannes . il lafia telle
ment les troupes à'Annibal, qu’elles 
ne furent plqs en état de fe défen
dre contre les Romains. 11 reprit Tá
rente fur le Général Carthaginois , &  
convint avec lui du rachat des captifs; 
mais le Sénat refufant de ratifier fort 
accord, il vendit tous fes biens pour 
s'acquitter de fa parole. On rapporte 
qu’Annibal ayant appris la rufe que 
Fabius avoit employée pour fe ren
dre maître de Tárente a il s’écria-^



plein d'étonnement ; Quoi î les Ro
mains ont donc aujjï leur Ânnibdl î 
Ce Général tenta vainement d'atti
rer le Romain au combat. Il lui fit 
dire un jour\fii Fabius efi aujfi grand 
Capitaine qdil veut qu*on Le croie , 
il doit àefcendrt dans la plaine > & 
accepter la bataillé. Fabius, répondit 
froidement : Si Anhibal efi aujji grand 
Capitaine qu7il le penfc , il doit tnt 
forcer à la donner, Cet homme illuf- 
tre mourut quelques années'après , 
âgé de près de cent ans , fi l'on en 
croit Valer ¿-Maxime.

.FAB1US.-MAXIMUS » ( Quintas ) 
fils du. précédent. Pendant fon Con
fuí a t, fon pere vint à lui fans des
cendre de cheval ; il lui fit ordon
ner de mettre pied à terre. Alors cet 
illuftreRomain , embrafiant fon fils, 
lui dit : Je voulais voir f i  tu favais ce 
que c7eft que dfitre Confuí, 

FABIUS-PICTOR, le premier des 
Romains qui écrivit VHifioire en pro
ie, vivoit vers l’an 116 avant Jefus- 
ChrifL L ’ouvrage que nous avons 
fous fon nom eft une pièce fuppofée, 
&  du nombre de celles qui ont été 
publiées par Ânnius de Vitcrbe. Ceux 
de cette famille prirent le nom de 
Pictor, parce que celui dont ils def* 
cendoient avoit fhit peindre les murs 
du Temple de la Santé.

FABIUS-DOSSENSUS, ou DOR- 
SENUS , compofa des Farces appe
lées par les Romains Atçllanes , de 
la ville d'Attila , dans le pays des 
Ofques, où elles prirent naifiance* 
Horace , Sencque &  F Line parlent de 
ce Poète.

FABIjUS-MARCELLWUS, Hífio-
ïien du III. fiecle , efi: cité par Lam- 
pride comme Auteur d’une vie d\4- 
Itxanire Mammée.

FABIUS - RUSTICUS , Hiftorien 
du temps de CLcudel & de Néron , 
fut ami de Seneque. Tacite loue fon 
fiyle dans fes Annales &  dans la vie 
CAgrícola , & cet éloge d’un Hifto
rien qui pafîbit pour Satirique , eft 
Un préjugé en fa faveur.

FABLE , Divinité allégorique , 
fille du Sommeil & de la Nuit. On 
dit qu’elle époufa le Mznfonge , & 
^ e llç  's'oçcupoit continuellement à

F A B
contrefaire VHifioire. On la repré
fente avec un mafque fur le viiàge , 
&  magnifiquement habillée.

FABRE , ( Jean-Claude1) naquit à 
Paris en 1668 , d’un pere Chirur
gien. Il entra chez les Peres de l’O- 
ratoire, fît y  profetTa avec diftinc- 
tion. Une édition du Dictionnaire de ! 
Richelet , dans laquelle il inféra 
quelques articles fur les matières d e , 
Théologie conteftées , &  d’autres 
morceaux trop fabriques Pobligerent 
de fortir de la Congrégation. Il y  
rentra en 171 y , & y  mourut en 1753,u 
dans la Maifon de St. Honoré à Pa
ris, On a de lui , L Une édition du * 
Diétionnaire de Richelet , revue , 
corrigée &  augmentée, en 2 vol. in
fol, à Lyon 1719 , fous le titre d’Amf- 
terdam, IL Un petit Diâionnaire La- 
'tin & François , in-8\ dre fié fur les 
meilleurs Auteurs clafliques , fit dont 
on a faitplufieurs éditions. IILUne 
Traduclion des Œuvres de Virgile, 
avec des difiertations , des notes & 
le texte latin , à Lyon , en 3 vol. 
1721 , réimprimée en 1741, en 4 vol. 
in-12. .Cette veriion lâche & prolixe 
n’eft guere au-deftus de celle de Mar- 
tignac. IV. Une Continuation de 
VHifioire JLccléfiaflïque de Fleury , en 
16 vol. in-40, & in-12. 11 l’avoit 
pouifée beaucoup plus loin , mais 
les deux derniers volumes ayant été 
changés en quantité d’endroits par 
des mains étrangères , & lui ayant 
d’ailleurs été défendu de donner de 
nouveaux volumes,la fuite a refié ma- 
nuferite. Le continuateur efi bien in
férieur pour l’onÎHon du fiyle fît pour 
le choix des matières à l'Ecrivain 
qu’il continue. Il étend avec excès 
fon travail, fît mêle à THiftoire Ec- 
cléfiaftique-trop l’Hifioire Civile ; il 
efi compilateur plutôt qû’Hifiorien. 
Son fiyle efi facile , mais fans cor
rection fît fans élégance. V. Un Abré
gé de VHifioire Ecdéfiafiique, enma- 
mifcrit. VI. La Table de VHifioire de 
De Thon , traduite en François.

■ FABRETTI, ( Raphaël ) né à 
Urbin en Ombrie en 1619, mort à 
Rome en 1701 , fut Secrétaire du 
Pape Alexandre J^III, Chanoine de 
la BafiHque du Vatican , &. Préfet
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<£ës ‘AV<lfive$: du Château S. Ang«; 
{vn$-Ifi4 'âc\nt 'tXH. l\ s’adonna à Vè- 
tiidê de:J antiquité, &■  U ne lui man-,, 
qtjca ritiiî  de be qiiifdûit faire un ha
bile homme' en 'c e 1 genre ; connoif- 
iancef de ^Hiftoire^ Grecqiie &  Ro
maine , des Langues, des Critiques, 
de£ Phildiophes , J1 Çorrefpondances 
a v e c le s  ;jSavans > &C. On a de lui 
pluiîenrs buvrages en latin » eftimés^ 
dès aïitiqüaires, L D e aquis & aquæ- 
éuÛïbus viteriS’ Rbmse.W.Dt Coiumnâ 
Tntjàai , lcunt Aifonji CiüCorùi Hiß* 
tpriautrinfque belfô Dacici a Trajano 
f r j l iy  &Cl in-foU Ï1L Inferiptionum 
aiirrÿuâruW ëüplicaito.

FABRIv '( ■ Ffonôié ) né dans le. 
Diocefe ‘de Bellëy >en 1607 , Jéfuite 
en ^Prbfèfltrtifde Vhilofophie 
dans fa Société , mburut en 168S à 
Rom ë’oÀ-ul7 fut long-temps Péniten
cier, G’étoitW hohim e extrêmement 
laborieiteVJIbéaibrafTa toutes fortes 
de ^ohnoifîânc'es i 1 Philofophie , ’ 
Théologie * Morale’ 5 & illa if la  des 
écrits fur toutes- cés matières. La 
plupart "font dans' i ’OUbli. On pré
tend/¿[Uril‘i enïeîgftûla circulatiotr du 
fang4 Varit-qUe le  lOéiebre Harvée en 
eut rien écntï^Oft a  de lui une réfu- 
tatiqft' tfëS 'hbtesMu1 i N icole  fur les 
L e t t r e s " P , une Apologie 
dés1 C afu ifes'd é  1 a^Cdmpagnie , une 
autre Apologie 'fdÂfqufcrite d'H o n o -> 
rius •, do Libéré  ̂J’ ï *de Vigile t de 
Grcpiire-VM  y fqU l lui mérita le titre 
&  Avocat dés thdßtsi per dues. .Fabri
droit1 plus^tbpîic pdtit la Phyfique &  
povn* les MathdifcitffÎijUes que pour la
ThéélègiëéJJ!-'-:jp ï

FA;BR^pE;f: (J ¿André ) Profefleur 
detouV àui /  îConfeiUerdes Ducs de 
BaViêré^i' icc Prévot t ¿l'Ortingen , 
fiàtir&’hn^yiliagédl'u^paÿs de Liege , 
mbrlfut en'i^St^Orif’a d e :- lu î, /fur-. 
mthia Cûttf’êjfiôh?r- Aagaftanx „ Sc 
d’auttès'dü^râfgéis öd* l’on trouve de 
l ’étuditiom - ,  »-''/s
" f AüRICË 0U- i;g FF.VRK ( Fri«. 
fb iX  J ' KW ifc-.FftBRlCIU S ou LE
CE VRE 'fiëùnçbîx  ̂ß  1 ■
, ; F À, ÈRtCEJ y1 (’ G'éorge 1  né à Kem 
nitz danifl^ Miîihïèq^t niort en 15 7 1 , 
* ,ÉS’î ' ani' jJ à iâiffé -fdcs Pocfies latines
imprimées ä fia fk re ir^ v o l. in-8°. en
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1 6̂7 . O n  y  remarque beaucoup d® 
pureté 3c de naturel. Il a été princi
palement fort attentif fur le ,  choix 
des mots. Il n'en emploie aucun dans 
fes Poèmes facrés, qui reffente la  
Fable 8c le pAganifme. O n aenoore 
de lui , I. Un A n  Poétique en V i l  
Livres. II. Une Collection des Poètes 
Chrétiens L atin s , in-47. k Rafle en 
1562. On lui a reproché d evo ir  al
téré quelquefois les Auteurs qu’il 
publioit, III*Une Defçription de R o 
me. IV- Origines Saxonicce, Leipfick 
1606 , en a volum es in-fol. compi
lation effimée par les Savans. O n y  
trouve les portraits des E lefleurs de 
Saxe gravés par W olfg  K ilia m .V . Re~ 
tum M ifnie arum libri feptem* C e  font 
des annales de la V ille  d eM etflen , 
réimprimées à Leipfick en 1660 ,  in- 
4 &  remplies profondes recher
ches. V I, Rertim Germanise & S a x o -  
niât. vol-Hmitur duo , L eip iick 1609 , 
in-fol. C 'çûFabrieius qui ep procura 
l ’édition.

FÀB R ICIU S , C G. ) furnommé 
Lufcus t ConfuI Romain Tan 2S2 
avant Jefus-C h rift, mérita les hon
neurs du triomphe par plufieurs v ic
toires fur les Samnites , les Brutiens 
&  les Lucaniens. Le butin quhl rem
porta dans ces viflo ires étoit fl conii- 
dérable , qu^après avoir récompenfé 
les foldats , &  reftitué aux C ito yen s 
de Rome ce qu’ils avoient fourni 
pour la guerre * il lui refta 400 ta- 
lens qu’i l  fit porter à l’épargne , le  
jour de fou triomphe. D éputé deux 
ans apres vers Pyrrhus , il refufa les 
préfens &  les honneurs de ce Prince 
quivouloit corrompre fa fidélité. C e  
Roi eut bientôt *un nouveau fu je t 
d’admiration : fon M édecin vint o f
frir à Fabricius , pour lors ConfuI *■  
d’empoifonner fon Maître , pourvu 
qu’on lui payât ce parricide. Le gé
néreux Romain renvoya le monflre à 
Pyrrhus pour le punir comme il le  
méritoit. Fabricius fut C enfeu r l ’an 
275 avant Jefus-Chrifl: avec Em ilius  
Papus, homme anflî aufiere que lu i. 
Le premier avoit pour toute argen
terie une faliere dont le pied n’étoit 
que de corne ; l’autre un petit plat ' 
pour préfenter fes offrandes aux.



Dieux. Les deux Cenfeurs caffetent 
de concert un Sénateur nommé Cor-  

- ndi.m Rufus , qui avoit étédeux foi5 
Conful &  Di&ateur , parce qu’il 
avoit chez lui dix livres d'argent en 
vaîiTelle de table. Admire qui vou
dra i dit 5 . Evremond » Irt pauvreté 
de Fabrieius ; je  loue fa  prudence * &  
le  trouve fo rt avifé de nfavoir eu qu'une 
fa t  iere d 'argent, pour fe  donner le cré
dit de çhajfer du Sénat un homme qui 
avoit été deux fo is  C o n fu l, qui avoit 
triomphé, & qui avoit été DiBateur. 
Quoi qu’il en foit- de cette réflexion 
& des motifs de Fabrieius , cet il- 
îuftre Romain vécut ôt mourut pau
vre. Le Sénat fiit obligé de marier fa 
fille aux dépens du public.

FABRICIUS VEIENTO, Auteur 
Latin , fous Néron , vers 49 de J. C. 
fit des Libelles diffamatoires contre 
les Sénateurs & les Pontifes, & fut 
chaifé d'Italie pour fes crimes. Ta
cite remarque que ce Fabrieius, 
étant Préteur * atteloit des chiens 
aux charriots , au lien de chevaux. 
Ses tfivres furent brûlés par ordre 
de Néron, comme des Satires atroces.

FABRICIUS ou LE  F E V R E ,
( François ) né à Duren dans le Du
ché de Juliers , fut Principal du 
College de Duffeldofp dans le Du- 
,ché de Cleves , &  mourut en 1573 , 
dans fa quarante feptieme année. On 
.3 de lui des Commentaires fur plu
sieurs Auteurs anciens* & plusieurs 
autres ouvrages. Le plus eftimable eil 
Marci Tullii Cictronis Hifioria per 
Confules deferipta, inférée par M. 
fAbbé déOhvtt à la fin de fon édi
tion de Cicéron.

FABRICIUS , ( Jean-Albert ) né 
à Leipiîck en 166S , s’acquit de bonne " 
heure la réputation de Littérateur 
poli, &  de Savant profond. Il avoit 
un efprit facile, une mémoire heu- 
reufe , & beaucoup de pénétration. 
Après avoir fait fes études avec dif- 
tinétion dans fa patrie, il fe rendit 
.à Hambourg où Mayer lui confia le 
foin de fa Bibliothèque. La mort de 
Vincent Placcius ayant fait vaquer la 
Chaire de ProfeiTeur d’ Eloquence de 
cette Ville , Fabrieius l’obtint. Cette 
placç le fixa à Hambourg 5 & il y pafîa
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le reffe de, fa vie* honoréScchéri* 
En 17 rq le Landgrave de HeiTe-CaiTel 
lui offrit tdebxpofïes importuns j la 
Chaire de: premier ProfeiTeur de 
Théologie àiGieflen , la piacede 
Sur-Intendant! des Eglifes; de la Çon-* 
feiîïon _ d’Augsbourg, FabHdus  ̂ fut 
tenté de lésjaccepter y .mais les Ma
gistrats de Hambourg T -plus .ardetis 2 
le retenir * qü’il n’étoit ¿Acquitter * 
augmentèrent *en 1710 fes;gages de 
260 ¿eus; Cètte attention le Bxaù 
Hambourg. 11 y, mourut en 1736 
68 ans* P-J& de Savans . ont- été plux 
laborieux 4 il iufKfoiî à tout d leçons 
publiques , çQrrefpondançe  ̂ litté
raires, compéfuiontFoUvrage^ Çeux 
qui l’ont ffntfconnpîttp le plus nyau- 
tageufemeb t dansdu République /des 
Lettres font- * J . ; Codex- apcpgyphus 
novi Teflamcnû  ̂cç¿{celas t.cçjligatust 
Hambourg p, 3 voWlUrSib ÇAçR une 
collefliao curieûfê beau
coup de morceaux com-
mun des ’ L'eileu'rs.-;/ <k. anéïu& au 
commun des* Savans^.Gn trouve 
une notice d e t  0 iis-l esRau ĵAViang é- 
lifles i des faux
des Apocalypfes , d^nt. l’iRgl/ie.-.fut 
inondée dans..,fa naiffaôç#. ;Ce Vs- 
cueil eil eniîchi ;de. pluiieux? rjèqiar- 
ques critiques* pleinesd^.jpfteffe&  
d’érudition.f,Uf'JSlbliotheHit-̂ ĵ raca , 
14 vol. iu*i4̂ ir publiés à :Hambourg 
depuis 17H5 :.jufqifejï,rï7i8* Cette 
notice des ânciens Auteurs Grecs » 
de leur vie -̂rie'le.û.r5 ouvrages, 
précieufe;âu2û Bibliographes* fil ;u’y  
a d’ailleurs ^rqfqup^mrcuq .y 6 lu me 
qui ne contienne quelqu’écrit entier 
o u 1 en pard^des Apteqts jG^gcf an
ciens Êc modétaèi./IIL BffQtheca 
•Latina EceUfiufiïdfii "Hamhpprg w 
in-fol,' iyi&^qC’èft le recqqjb ¡des 
Ecrits fur leii Auteurs-Ecciéqailiquqs* 
IV. Mémorial Î̂latnburgenf̂ * 7, ÿkÇl* 
in-S0. augmentés d’uo hùitî qq_, eu 
1745, par Evers, gendrq, ¿e f  pbrf 
dus. Onyitr bby ç îa vie & dèf'élpges 
d e s illu Rré s „Habib oUrgeors .-V. (C$4j  * 
Pfeudographns veteüs Tejlatqôpf i in-
S°. 3 vol. L’Autèur^a exéqqtéA^’d" 
gard de l’ancien Te&imem-çe qu’ij 
avoit pratiqué : à l’égard ¿u nc\\iveail 
dans fou Codex apoéryphus. N L
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’ favante édition de Sextus Emphlcus, 
Grecque & Latine j Leipfick 1718, 
in-fol. VIL Un recueil en Latin des 
Auteurs qui ont prouvé la. vérité du 
Chrijlianijme. VIH. Un excellent ou* 
vrageen Allemand , traduit en Fran
çois fous ce titre : Théologie de 
l'eau t 1743 > Paris > in-8°, avec de 
nouvelles remarques communiquées 
au tradufieur, IX. Les Ecrivains de 
VHifioire d'Allemagne 6* du Nord t 
publiés par Lindebrogius * auxquels 
il joignit les origines d’Hambourg de 
Lambecius > & les inferîptiens de 
cette même ville par Anckdman , le 
tout orné de notes fa vantes & d’ap
pendices , in-foL X. Une édition du 
Theatrum Anonymorum de PLaccius , 
170S, in-foL II y ajouta une Préface 
& la vie de i’Auteur. XI. Biblio~ 
theca Latina , five Noütia yeterum 
Autorum Lûtinorum * 1697, 17081 
1722 , in-S°. 3 vol. XII. Bibliotheca 
médité & infmx Ladnitatis , 1734 *, 
in-g^^vol- & plufieurs autres ou
vrages détaillés dans le quarantième 
volume de Nicéron.

FABRIQUÉ , ( Jérome ) plus connu 
fous le nom à’Àqua Vtndtnte , fa pa
trie , fut difciple & fucceffeur de 
Fallope dans la Chaire dlAnatomie 
de Padoue. U Poccupa pendant 40 ans 
avec beaucoup dediftinftton* Harvét 
Si Frepaolo apprirent, dit-on, de lui 
la circulation du fang. La République 
de Venife lui donna une penfion de 
cent écus d'or , & Phonora d’une 
ftaüte & d’une chaîne d*or. Ce favant 
Médecin mourut en 1603 , tarifant 
plufieurs ouvrages fur la Chirurgie , 
l’Anatomie Ôc la Médecine , juge
ment eftimés par ceux qui s'appli
quent à ces arts utiles.

FABRINI t ( Jean ) Grammairien 
Florentin , vivoit dans le milieu du 
XVI fiecle. Nous avons de lui des 
tiûtes & des Commentaires fur Vir
gile , Horace t Térence , 6c fur quel
ques Epîtres de Cicéron. Ils font aiTez “ 
bons pour leur temps. II eft Auteur 
de quelques autres ouvrages fur fa 
langue.

FABROT * ( Charles - Ann thaï1) _ 
était d’Aix en Provence. Sa pro
fonde érudition 6c fes vaftçs connoif-
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lances dans la Jurifprudence Civile 
&  Canonique lui obtinrent l’amitfé 
du fameux Peirefc , Protecteur de 
tous lès gens de mérite. LePréfident 
du Voir qui l’efiimoit fort aufii, de
venu Garde des Sceaux en 1617 , at
tira Fabrot à Paris : il n'avoit que 
36 ans, &  depuis S années il occu- 
poit avec difBnftiort une Chaire de 
ProfeiTeur en Droit dans l’Univcrfité 
d’Aix. Il y  retourna après la mort de 
fon prote&enr , & y  reprit fes
fonctions de Profefleur, On le revit 
à Paris en 1637 , pour y  faire im
primer des notes fur les Infiitutes de 

1 JuJUnictt. Cet ouvrage dédié au Chan
celier Seguier , lui fat honorable 5c 
utile. Il fit à Fabrot un grand nom 
dans la République des Lettres , 5c 
lui valut une penfion de 2000 livres 
pour travailler à la traduction des 
Bajtüques ; c’efi la Collection des 
Lois Romaines y dont Fufage s’étoit 
confervé dans l’Orient, &  de celles 
que les Empereurs de Conftantinople 
avoient faites. Cet ouvrage immenfe, 
le fruit de dix années d'application 
confiante , mérita à fon Auteur une 
Charge de Confeuler au Parlement 
de Provence, dont les circonfiances 
du temps ne lui ont pas permis de 
jouir. Deux années après , en 1649 * 
Fabrot publia une édition des Œu
vres de Cédrene, de Nicétas, é'A- 
naftajt le Bibliothécaire , de Conf* 
tantin Manajfesy & des Inftituts de 
Théophile Simocattt , qu’il enrichit 
de Noies & de Dijfcréations, On 3 
encore de lui de& Obfcrvations fur 
quelques titres du Code Thêodojîen , 
un Traité contre Saumaife fur PU-* 

fure , & quelques Maximes de Droit 
fur Théodore Balfamon , far PH  if* 
toire EedéfiaJUque , fur les Papes, 
&  plufieurs traités particuliers fur 
diverfes matières de Droit. En 1652, 
ce favant ôt infatigable Ecrivain com
mença la revifion des Œuvres de 
Cujas t qu’il corrigea fur plufieurs 
manuferits, &  qu’il donna au pu
blic en ï 65S , en 10 vol. in-fol. avec 
d’excellentes notes » aufii curieufes 
qu’infiruélives. La trop grande appli
cation qu’il donna à ce grand ouvrage 
lui caufa une mardis dont fi mour
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ra t, le 16 Janvier 1656 , âgé de 78 
ans. TI fut inhume dans PEglife de 
S. Germain l’Auxerrois fa Paroiffe. 
On trouva parmi les papiers de ce 
{avant homme des Commentaires fur 
les ïnfiitutts de ju f iin ie n des Notes 
fur Aulugelle j &  le Recueil des Or
donnances ou Confitado ns EccUfaf- 
tiques y qui n’avoient pas été encore 
publiées en Grec. Ce dernier ou
vrage a été inféré dans la Biblio
thèque du Droit Canon , publiée en 
1661 par Voét & Jufiel.

FACIO , ( Banhelemi } né dans 
d’Etat de Genes , mort vers Fan 
1457 » fut Secrétaire d' Alfonfe d1 Ar
rogan Roi de Naples. Æneas Syl- 
y lus , Pape fous le nom de Pie 11, 
futtrès-Ué avec lu i, ainfi que la plu
part des Savans de fon ñecle. On a 
de ce Savant * I. De Bello Véneto 
Clodiano * feu inter Vénetos & Ge- 
nuenfes , ôcc. II. Une Hiflaire de fon 
temps jufqu’en Tannée 1455 , en La
tin. IIL Un Traité des hommes illuf 
tres de fon temps, aufü en Latin , 
publié par l’Abbé Mdvis à Florence 
en 1745 * in-40. IV. Quelques Opuf- 
cules* V. Une, Traduélion Latine 
dlArrien.

FACUNDUS, Evêque d’Hermiane 
en Afrique , affilia en 547 à la Con
férence que le Pape Vigile tint à 
Conffantinople r  fur la difpute des 
trois Chapitres.,Il s’agiffoit dans cette 
affaire de l’Orthodoxie de Théodore 
de M opfuefiedes Ecrits de Théado- 
ret, &  de la Lettre dTbas : Facun- 
dus. la foutint avec un zele qui lui 
mérita l ’exil. Nous avons encore 
l’ouvrage qu’il compofa fur cette 
matière ; il eiL écrit d’un ffyle véhé
ment j plein de feu &  avec beaucoup 
d’art, mais il fort fouvent des bornes 
de la modération. Le favant Pere 
Sirmond publia cet Ecrit en 1619, 
avec des notes. Il a été inféré dans 
l’édition d ‘’Optât r in-fol. Paris.

F A E R N E , ( Gabriel ) de Cré
mone en Italie , mit en vers Latins 
dans le XVI ñecle cent fables d’£- 
fopt , . difftibuées en cinq, livres. 
Fie I V  l’engagea à ce travail * & 
n’eut pas à s’en repentir. La morale 
2L «fi rendue d'une maniere ingé-
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nieufe ; le ffyle a cette précifion , 
ce naturel, cette variété* qui font, 
le principal mérite de ces fortes d’ou
vrages qui inftruifent d'autant mieux‘ 
qu’ils amufent en infiruifartt. Faerne. 
ne vit point le fruit de fon travail ; 
fon recueil de fables ne parut qu’en 
1564 f environ trois ans après fa 
mort, avec une dédicace a Saint 
Charles Borromée , Archevêque de 
Milan. Ce recueil imprimé à Rome 
en 1564 * in-4°, orné de planches, fit 
connoître Facrrte dans la République 
des Lettres. Les curieux recherchent1 
cette édition qui n’eff pas commune, 
Perrault de l’Académie Françoife tra
duisit Faeme en,vers François , dan© 
le fiecîe précédent. Cet Italien étoit 
auÎïibon Critique qu'excellent Poete- 
On a de lui de belles éditions de 
Cicéron , de Catulle , de Térence » 
enrichies de favantes notes , & d’au
tres ouvrages non moins eftimables.
Il mourut à Rome en 1561,

FA GAN , ( ChriJiophe^Barthehmiy 
naquit à Paris du premier Commis aa 
grand Bureau des Confignations , &  
eut lui-même un emploi dans ce Bu
reau qui l'occupait peu, &  lui laifia 
la liberté de s’attacher aux Belles- 
Lettres i aufli fes appointemens 
étoient moins confidérables que ceux 
de fon pere. Fagan , avec une partie 
de l’efprit de la Fontaine * avoit à 
peu près le même cara&ere, la même 
indolence* la même aveefion pour 
les affaires. Son extérieur négligé » 
fon air diftrait &  timide n’annon
çaient point tout ce qu’il étoit. Il 
avoit beaucoup de talent pour le 
Théâtre. IL travailla tour à tour pour 
le François , l’Italien, & pour celui 
de la Foire. On remarque dans toutes 
fes pièces un enjouement naïf & fin* 
Les pins applaudies , foit pour le 
bon comique , foit pour la conduite , 
font le Rendez-vous &  la Pupille* 
Celle-ci mérite d’être mife à côté,

. 8c 1 fi je Tofe dire, au-deffus des 
petites pièces de Moüere. Mi Pejfelier 
araffemblé en if6o  , en 4 vol. in-ta, 
les différens ouvrages dramatiques de 
Fagan. Les ornemens dont il a ac
compagné cette édition , font un 
élogehifiorique de l’Auteur, &un«
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Anáíyfe de íes (Eiivrz& Fdg&t mqu- 
m tá Paris en iyy j', à 53 ans¿ Jiétoit 
mdrié* Sa veuve vit!encoged

Pa g e  ou bu  c h e l ín  , ( / w  )
Miniftre PtotCftártt d’Alíemdgne , *né 
à> Rheinzabern eu iy¿>4,-■ profeffa la 
LangueHébraique a 'Strasbourg, & 
enfuite à Cambridge oivCíUwimer Ar
chevêque de Cantotbery Ravoit at* 
tiré. Il y mourut vers Fan 15 £<&:, laíT- 
lant divers ouvrages- traduits de 
LHébren en Latin, &i queïqàés Cu/b-
mtnt<ûresi 1 - , ;ir t ' .

FAGE, {| Raifttôtid'dé lu>) naquit 
eû 1648 , àâ’lle emAlbigèoisi IL s’a
donna au défié in ( • fans fee ours , fans 
maître , maigre' fes parens , & devint 
bientôt Vu j DefiînatètîK feidéîléùf. Il 
tuettoit dan?1'festproduÉti0nat r\fiir-* 
tdüt daVs f it  fujets libres ; -fin go û t* 
ua efpiit1* qui fuirprenoieut des Artif- 
téii 'Son at tel ter ordinaire.1 droit11 e 
cabaret. llsiétoitérabli depuis plu- 
fieurf joütÿ chéï WJ2iîbergiÛêJf;.& 
y  Fáifóít il be dépenfe qüi qiaroiffoit 
au-dd/ftis de':fa Lùttu ne* :£orfqu ’¿1 Va 1- 
Jirt '■ ‘f J B 'biayonfifr aunaos' du
mémoibd'qà’Oîî lui* prVfbntk undeffein 
qhe Ríübeí g ift#dftai ri ttfit? am ate ür. 
Le■ tíürieüx ^  doltóá' âsiqudjn,ltùide* 
íríáfída; V j * Æ£ ¿fitv e fl coté ?■ 4 eme tri £ ;dè 
Rir^c nié ri -1 & Ftifé-! iÿe'm ait ré mourut 
civ-f 6qè.< lldé fundirá díf plume 
1 àVïs. Síesûefiéiuk à -îa p̂iiæSi l̂fbntles 
plMteéh etches. ■ * MntvpÆ A, s’-a-vo?.

, FA-GNAÑLbu FAGNAhf»ifiFrofc 
pét> ̂ 'célebre ̂ CánlÁfiñe1 y níVírfhltéj à 
Rófríe7 cbm'rh# e ¿  e> ̂  ti fi?
prudence, fut pendant quinze:ans 
iécr t̂riit^défiíP fierce Cou^ííVairon. 
Cet r,habi le;ha nifty e p ar àw ikfrvue? à 
1 ’âgé-de 4̂-bris V; &c irfô ■ Í rivas'B a pas 
luôitis1 jtlfiq ’ fei " i t e t  -tatrivde ¿en
16-fS h4 'Ragé' de>%>.' ®à liibd&Îït¿un 
long Commentaire fur les Dá&érzñs¡, 
èfi f  vMvdri *£#L Ou t r,epris" £át I ¿ridr e 
ri fVk^eAktdtn dfè Vila1 La mairie î d e 
c^oüW^b'^yiây^hef-id.'œuviefj en. 
cè?* yVÀrêy Vaiit fOule-aUtafiE que le 
GBfoih epft a'bftfp Ge ? qu’iLyta’ de-p lus 
exrt ri 0idiuairô/^ye’eû quiunohomme 
Aveugle ait p\ïlâ%efTei ScdaUreffer 
fiexarie.R'* ;-JV iiA , ¿yivrû uifi 

b AGON" yd Içdhi1 Xlráfcirít f  fié à
ÎParis en 1Ó38, 'd’ün-p^re Gbihuiif-
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faire des Guerres , fut defHn  ̂ dè 
bonne heure à la Médecine* Il prit le 
Bonnet de Dodfeur en 1664* Etant 
fur les bancs , il foutint dans une 
Thefe la circulation du fang. ÀéUon 

, hardie alors , que les vieux Doiïeurs 
ne pardonnèrent au jeune Etudiant 
qu’en faveur de l’efpru avec lequel* 
il avoit défendu cê  paradoxe , au* 
jourd^hui démontré. Va Ilot , pre-* 
mier.'Médecin du R o i, ayant entre
pris de repeupler le Jardin Royal, 
le Livre commun de tous les Bota* 
mîtes , &  le fsul Livre infaillible  ̂
fuivant la penfée de Fontendle > Fa* 
goa lui offrir fes foins* Il parcourut 
les Alpes, les Pyrénées, PAuver* 
gne, la Provence , le Languedoc, âc 
n’en revint qu’avec une riche moif- 
fon. Son zele fut récompenfé par les 
places de Profeffeur en Botanique &  
emChimie au Jardin du Roi. Sa répu
tation le fit choiiîr en 1660 , pour 
être le premier Médecin de^Madame 
la Dauphine* Quelques mois après il 
le fut de la Reine après fa mort , 
il fut chargé:par le. Roi du foin de la 
fanté des enfans de France* Enfin 
Louis X IV  , après l’avoir approché 
de lui par degrés le nomma fou 
premier Médecin-en 1693. Dès qu’il 
fur élevé1 à ce poffe / il donna à la 
Cour un fpêilacle rare &  fingulier  ̂
il diminua beaucoup les revenus de 
fa‘ Charge. Il fe retrancha ce que les 
autres Médecins 1 u balte r nés de la 
Cour payoient pour leur ferment : i l 1 
abolit des tributs qu’il trouva établis 
fur -les nominations aux Chaires 
Royales -de Profeffeur en Médecine 
dans les differentes- Univerfités. De
venu Surintendant du Jardin Royal 
en.1698 , il infpira à Louis X/7̂ d’en- 
voyer. Tournefdrt dans le Levant, 
pour enrichir ce Jardin de nouvelles 
plantes. L’Académie des'Sciences lui 
ouvrit fon fein l’année d’après. Fagott 
avoit toujours eu une fanté très- 
foible. Elle ne fe foutenoit que par 
un régime prefque iuperfiitieux ; ¿Sc 
il pouvoir donner pour preuve de 
fon habileté , dit Fontendle , qu’il 
vivoit, L ’Art céda enfin, &  la France 
le perdit en 1718 , âgé de près de 
Sô ausv. Outre un profond lavoir dans-
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fa pfoFefîîon , il avoit une érudition 
très-variée èt embellie par l’heur eufe 
facilité de biem parler. Son cœur 
¿toit encore au-deftus de fon efprit, 
humain * généreux , déimtéreüé, Il 
eut part au Catalogue du Jardin 
Royal j publié en 1665 fous le titre 
¿'Jiortus Regius, Il orna ce recueil 
d’un petit Poème Latin , iüfpiré par 
fou goût pour la Botanique* ■■

FAGUNDEZ , ( Etienne ) Jéfuite, 
de Viane en Portugal , mourut en 
1645 , à 6S ans , regardé comme un 
homme pieux & favant. On a de lui 
un Traité des Contrats , &  d’autres 
ouvrages de Théologie morale qui 
ont de la réputation,

FAIDEAU , Foyei FEYDEAU*, 
FAIL , { N o ë l du ') Seigneur de 

laHériffaye, Gentilhomme Breton, 
St ConfeiUer au Parlement de Reni* 
nés , au XVI Îïecle , fut ami d’TÿrV 
nard Baron , Si. de Duaren* On a de 
lui divers ouvrages qu’on ne lit plus 
& que l’on ne, doit pas lire , ii on a: 
le germe du bon goût. Lés gens fri  ̂
voles recherchent cependant Tes Con^ 
tes &  U  i f  cour s d'Euirap et,  à Ren*-
nés, 15S7 » in-16. . ■’ ; 1 T

FAILLE , f Germain Me la î) hé Àj 
Caftelnandari en 1 6 1 6 . Avocat du; 
Roi auPréiidial de cette Ville >de4 
vint Syndic de Touloufe emi655 » 
&  Secrétaire perpétuel' des ..Jeiué 
Floraux en 16514. Il mourut en 1711* 
Doyen des anciens Gapitouls. O n -a: 
de lui, I. Les Annales deTouloufe ,■ 
en 2 vol. in-foL L’Auteur de la.derr* 
ciere Hifloire de Languedoc a beau-, 
coup profité de cet ouvrage curieux 
&  intéreffant, fur-tout polar les Tou-- 
loufains. G’eft dommage que M, de 
la Faille fe foit arrêté à Pannée 1610* 
IL Un Traité de la Noblejfe des Ca- 
pitoulS" t en 1707 , in-8°.

FAL.CANDUS , ( Hugues ) Tré- 
foner de S. Pierre de Palerme dans 
le XII îïecle , laiffa une Hifloire de 
Sicile , depuis 11 52 jufqu’en 1169 , 
écrite avec iïmplicit^&avec exac
titude* La meilleure édition de cet 
ouvrage efl celle de Gervaisdè Tour
n a i, à Paris , in-40. 1550,

FALCiDIUS , Tribun du peuple 
Romain , LnilituaTa Loi FaUidti ,

F À I F A L
a'nfï appellée du nom dé fon Autour* 
Elle ordonnoit que le quart,des bier  ̂
de tout TeftateurdeipQurerioit -à Tes 
légitimes héritiers. O’éfT cé, :qu’pn 
nomma la Qjiarte OnH pou-4
voit difpofer du refte. 1, ‘j .4 -^  ̂ \ $

FÀLCONIERt , j(: fa.Biepkevreufi} 
Julienne ) morte àFlqrén.Céen,G,doUS 
de fainteté en 1347 », donna en.rqpy 
une réglé aux Oblates * qnçMatffl Vi 
approuva en 1424,̂ 1 -. ■ - > - rj i <.

F A L C O N LE RI >rTOftijyjVi) ,tjtt 
la même famille que la précéflenié^. 
efl Auteur, d’un Taxant, DifçQuçs en 
Italien fur. la Pyramide à'QiÇpius$dfi» 
tius. Nardini Ta  ̂îpistdans Ta Roma. 
a nue a, ■ ■ 'J1.. ._-r

F ÀL GÛ N N ET - n f f{-CâmiRe  ̂pd à 
Lyon en 1671-*.d7un& famille célébré 
dans la Médecine;,iaughieuta laiglpire 
de; fes aile êtres ̂  i Té R.; Maleb/^iehe , 
qui les connut,, Jui dQhua-, fop Latnirié 
èc fon efïime, LAéadéiT>iéd$5 Rç}le$- 
Lettres lemit aun.ombte deTéf Msmi 
bres en 17161 Îk^è ¡perdît eu £762* 
H étoït %éjde.9zt/an$ i, ¿TsUsiteRd/I 
fa 1 ongue, vie 1 autafp; à fon, ̂ mpéra# 
ment,qu’à fa- fagèfte,!Çe’ûpdptpqf-* 
féd oit tu n 0 Liblio çh e quéi d é-4'5 pop ypr 
lûm es;de laquelleTI avoit, Téparé
dès 1742 tous des -.ouvr̂ géC' quij-̂ nan-r 
quoient à  la iBü^oj^têquéL4^oRûi* 
Nous avorls dè icetiA'h.téM, hMour 
veaux fyjlém wdtè BÏpJfàfre 
toralt de Daphnis & T$/ô4 jf(tJjMhTïte 
par. A m yô t, 1754 Uuini&ÎA ^veç des 
notes curieufes,ilia 
par Defpericrs.: , ayec d L73 ?■  »
in-12. - . ;'.:.;-nOq ;iA  ̂ Sjfiijut';-:

FALDA . f  J , Ç ra- 
veur Italien , 
pes à Peau-forte
Les curieux recberiiiiedpTfesr Libres 
des Palais, des vigmÿfc^d^fôntftmçs 
de Rome, ■ ;r n.. *.

FALETSI , ( ;J4r$M-). C.Ojmie de 
Trignano, natif dé^yjOpe^yiapr 
pliqua avec unTuccèitégalà-la^Ppéfie 
&  aux affaires. Les -¡Ferrage.
lui confièrent des-commiÆopiijTPl  ̂
portantes. Les ouvrages; Xojctiçodeï fa 
plume font, L Un Poème Italien.  ̂en 
quatre Livres , fur les guerïé? de 
Flandres* U. Douze Livres çte Pùé- 
JUs, III. Les Çnnfts de ¿a.gutrn d’À l-
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hmâfnt fous Charles V , en Italien » 
in-S9, IV, Le Traitéd’Jthénagore fur 
la Refurreclion , traduit en Italien , 
in-4D* Î1 eut beaucoup de part a l’im- 
menfe recueil intitule) Polianthea*- 

FALIERI , (Marin) Doge de Ve-: 
nîfe en 13.5:4 forma l'hortible com
plot de s’emparer pour toujours du 
Gouvernement qui lui avoit été con
fié pour quelques mois, 11 falloit fq 
défaire des Sénateurs t & le malheu
reux avoit pris des meferes pour les 
faire tous aiTaiTmer. La confpiratioa 
fut découverte par un des Conjurés, 
Le Sénat veilla fi attentivement fur 
les Confpirateurs » que feize d’en- 
tr’eux furent arrêtés avec Falicti leur 
Chef 11 eut la tête tranchée ; les 
autres furent pendus , & quatre cents 
complices périrent par différons gen- 
res de mort- Le, Conjuré qui avoir 
découvert cet attentat , obtint des 
titres de nobleffe & une penfïon de 
mille écus. Cette récompenfe ¿toit 
allez confïdérablepour un homme de 
la lie du peuple ; mais elle le lui 
parut trop peu , fit il fe plaignit 
amèrement ; fes murmures obligè
rent les Sénateurs de l’exiler dans 
File d’Augufta. S’étant fauve de cette 
île * il périt en payant dans la Dal- 
matie.

FALIERI , ( Orâelapht) Doge de 
Venife comme le précédent) alla 
vers l ’art n o i  au fecours de Bau
douin Roi de JérufalemV avec unef 
puiffante flotte. Après l’avoir aidé à-j- 
reprendre prefque toute la Syrie f il - 
conquit la Dalmatie, la Croatie & 
plu fleurs autres Provinces, Il rentra 
en triomphe dans fa patrie , mais il 
ne jouit pas long-temps de fa gloire* 
Zara en Dalmatie s’étant révoltée , 
il mit le fiege devant cette Ville , &■ *. 
y  périt.
, FALKLAND , (Lucius Cary , F7- 
ÇDjjitc de ) Secrétaire d'Etat en An-,. 
gîeterre durant les convulfions des 
guerres civiles du régné de Charles /, 
fut tué  ̂ la bataille de Neubury, Ce 
Citoyen éclairé, vertueux fit Ferme, 
droit inquiet pour fa patrie, & feinbloit 
autant redouter la profpérité excef* 
five de fon parti, que celle de la 
faéUon oppofée. Souvent au milieu
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de fes intimes amis , apres un pro-4 
fondfîlence & de fréquins foupirsf 

ilrëpétoittriflemenï le morde Paix. 
Pour fe jufTner de ce qu’il expofoit 
plus librement fa perfonne aux dan
gers de la guerre , que fa place ne 
fembloit le permettre, il difoit qu’/i 
fe croyait obligé d’être plus hardi 
qu'un autre , de peur que fon impa
tience pour la paix ne te f i t  foupçon* 
ntr de timidité Ou de poltronnerie.

FALLOPE^ ( Gabriel,) Médecin 
Italien , profondément verfé dans la 
Botanique, i’AÎIronomie, la P h il o- 
fophie & fur-tout dans l*Anatomie , 
naquit à Modene en 1523 , fit mou
rut à’Padoue en 1562 , à 39 ans. Ses 
ouvrages ont été recueillis en 3 vol* 
in-fol. en 15S6. On donna un qua
trième volume en 1606 , en forme 

-de fupplément,
FALS , ( Baymond ) né à Stock

holm en 165S , paffa à Paris en 16S3, 
& s’attacha à Cheron Médailieur du 
Roi, Les Médailles forties de fes- 
mains lui méritèrent une penfïon de 
1200 livres. Cet habile Artifte mou
rut à Berlin en 1703/

FANblIA, femme de Caius Tin- 
tüus , Bourgeois de Minturne, avoit 
été connue pour une femme galante 
avant fon mariage. Titinius ne laiffa 
pas. de l’éppufer dans le deffein de 
faire divorce avec elle , &  de ne lui 
point rendre fa dot. A peine avoit-il 
.eu le temps de la connoître , qu’il 
i’accnfa d’adültere , fit ne , manqua 
pas-de preuves. L’affaire fut portée 
devant Ma nus qui, pénétrant le def
fein que Titinius avoit eu en épou- 
fant Fannia, prononça que Titinius 
rendroit la dot, fit que Fannia paye- 
roit une amende de quatre fols d’or. 
Quelque temps après , Marias ayant 
été déclaré ennemi de la Républi
que, fut obligé de s’enfuir de Rome. 
On le prit dans les marais de Min- 
turne, fit il fiat mis che? Fannia qui * 
loin de le maltraiter , lui rendit tou- 

_ tes fortes de l^hs 0fèces.
FANNIUS , ( Caius )furnommé . 

Strabon , Conful Romain avec Vale* 
rius Mejfala f l’an ïé i avant J. C . 
Ce fut fous fon Confulat que fut pu

bliée la Loi Fannia contrç te luxe de
b*
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Jâ table« Cette Loi fixoit les fouîmes 
qu’on pouvoit dépsnfer pour: les ire- 
pas. On fut obligé de la renouvelle* 
vingt ans après. Le luxe faifoit tous 
les jours de nouveaux ravages ; ôc ce 
luxe, dit un Auteur , , étôit une 
fuite de la trop grande puiiTancedes 
Romains ; Scivioa le reçonneiÎTait 
lui-même , &  s’en plaignoit. Il ré
forma la formule de la priere qu’il 
étoit d’ufage de prononcer à la clô
ture du luitre, par laquelle on de*/ 
mandoit aux Pieux qu’ils augmen
taient la puiffaüce de la République-* 
11 en fubftituaune autre, par laquelle 
on les prioit de vouloir bien la main-: 
tenir toujours dans le même état, 

FANNIUS , ( Caius ) Auteur La^ 
tin fous Trajany compofa une Hifd 
taire en trois Livres des cruautés dç 
Néron > &  des dernières heures de 
ceux que ce Prince faifoit exécuter 
s mort, ou envoyoit en exil. Les: 
Savans &  fur-tout les Philofophes 
bô fauroierit trop regretter la perte 
de cet ouvrage intéreflant. '

FANNIUS CEPlON , complice 
d’une conjuration contre Âtigujle 
qui fut découverte, fe donna lui- 
même la mort, ■! '

Ho fient cum figer et » fe F  an ni us îpfe 
peremit.

Die , rogo , rtum furor efi » ne mo+ 
riare, mari ? .

Martial, liv. 2 , in-8°* . "

FANNIUS, ( Ouadratus ) Poete. 
Latin. Ses ouvrages, quoique ridi-, 
cales, furent placés avec fon portraits 
dans la Bibliothèque publique qürAu- : 
gufie avoit fait conftruire dans le.. 
Temple & Apollon. Horace t fon con-' 
temporain , lui donne le nom de Pa-f 
raiue/& le raille cruellement. : 

FANSHAW, ( Richard ) Ambaf- 
fadeur de Chartes 1 &  //, Rois d’An-- 
gleterre , à la Cour d’Eipagne & A 
celle de Portugal, mourut a Madrid 
en 1666. Il fe dlffingua dans fes An?- 
baffades , ainfi. que fur le ParnaiTe» 
On a de lui quelques ouvrages en 
Vers &  en proie*

FARDELLA , ( Michel-Ange ) 
né à Trapâni en Sicile » en 1650 , 
d’abord Francifcaia > eafuite-Prêtre 

fom: 7/t
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Sécülîef f devint ProfeiTeur d’Aiîro-* 
nomie €c de Phylîque dans VUnivers 
fité de Padoue , &  mourut à Naples' 
eh 1718 * à 68 ans. On a de lui des
ouvrages fur les fciences auxquelles" 
il s'étoit confacré. 7

F A R E * FoycT LAFAREr )
F A R E  , ( Sainte ) Vierge d’und 

famille noble de Brie , feeur de fainF 
Far on , Evêque de Meaux , &  de* 
Changulfe, Evêque de Laon , hâtiP 
le Monaftere de Faremoutiçr , enp 
fut Abbeffe , 8i mourut vers 6 j 5 f\ 
à près de 60 ans , après une vie- 
toute remplie par la mortification. ?

F AREL, ( Guillaume ) né à Gapf 
en 1489 t vint de bonne heure à Pa
ris , régenta quelque temps au CoW 
lege du Cardinal le Moine, Jacques, 
le Fevre d’Eraples > fon ami , lui ini* 
pira les nouvelles erreurs que Luther 
répandoit en Allemagne , oc Zuingid 
en S mite. Fard fut Ministre à Ge-’ 
neve avant Calvin , &  y  prêcha ld 
réforme. Chaffé de cette Ville eit 
1 j3S , il fe retira à Balle , puis k 
Neuf-Châtelj où. il mourut en 1565* 
Ce Novateur fe maria à l'âge de 651, 
ans. Son favoir qui étoit médiocre 
fut terni par fon opiniâtreté & patf 
fon penchant pour toutes fortes d’o
pinions* On a de lu i, I. Le Glaive 
de UFfprit, ouvrage qui > malgré 1ï  
Îïngularité de fon titre * offre d'ailes 
bonnes chofes contre les libertins# 
IL Ûe lafainte Cene du Seigneur. III.

: Des Thefes. Ce Miïiiihe fut accufé 
par ceux de fon parti de renouvela 
1er les erreurs de Paul de Samof&te r 
mais un Synode de Laufanne le lava 
de cette imputation,
. FARET, ( Nicolas}, né à Bourg en 

, BrelTe » un des premiers membrès do 
l'Académie Françoife , rédigea les 

t Statuts de cette Compagnie nailTan* 
te. U fut Secrétaire du Comte d’^r- 
court , ami de Vaugdàs , de Borfro- 
hert, de Coejftcau , de S. Amandm 

■ Il mourut à Paris en 1649, à 46 ans. 
On a de lui de mauvais Livres & de 
plus mauvais vers ; YMifiotn Chro
nologique des Ottomans, VHijioira 
d’Eutrope, traduite en François , des 
Lettres qui n’apprennent riçn ? des 
Foéjiss plates, ¿ce# . ^

F A R
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FARtA DE SOUS A , (E m m a n u el)

Gentilhomme, Portugais , Chevalier 
de l’Ordre de Chrifi > mort à Madrid 
en 1649 * à J9 ans, dans un état qui 
iPétoit guère au - deffus de l’indigen* 
ce. Les Lettres lui firent trop négli
ger la fortune, il avoit fait un voyage 
f  Rome , où il s’acquit Ramifié &  
l ’effime des gens de Lettres qui 
étoient auprès du Pape Urbain VIIL  
On a de l u i ï .  Une Hïjloirt de Par* 
tugal t conduite jufqu’ati régné du 
Cardinal Henri , imprimée pîufieur» 
fois. La derniere & la meilleure édi-. 
tion efi de 1730, i'n-fol. avec une 
continuation jufqu’au Roi régnant, 
&  d’autres pièces curieufes, II. VEu- 
rapt, PAfie & l'Afrique Portugaifes » 
en fept vol* indol* l'Ajïa Portugtuça 
cil THiftoire des Portugais aux ïn̂  
des Orientales, depuis leur premier 
voyage en 1497 * jufqu’en 1640.,-Cet 
ouvrage exaél & curieux a été tra** 
duit en Italien, en François &  en 
Anglois. i

FARINACCIO, (Profper) célébré 
Jurifconfulte , naquit à Rome en 
1554) & y brilla dans le Barreau. 
Il fe plut a défendre les caufes,, les 
moins foutenables. Cette manie fur 
nefte à bien des familles , jointe à 
la rigueur & à la févérité.exceifive 
avec lefquelles il exerça la Charge 
de Procureur Fifcai, excita :des mur
mures, & lui fufeita des affaires. Cet 
homme fi rigoureux pour les autres, 
droit très4ndulgent pour lui-même. 
Le Pape Clément VIII àiifoiii de lui à ce 
fujet, en faifant une allufion au nom 
de Fartnaccio ; La farine çfi exeeL 
lente , mais L fac qui la contient ne 
vaut rien. Ce Jurifconfulte mourut à 
Rome à pareil jour qu’il étoit,né , 
le 30 Oêlobre 1618 , à 64 ans. Ses 
ouvrages ont été recueillis en treize 
vol, ils font recherchés par les Jurif- 
confnltes uitramontains,

FARINAT O, ( Paul ) Peintre cé
lébré &  lavant Architerie j mourut 
à Vérone , fa Patrie, en 1606,, à 
S4 ans. Le Prinçe de Melfe faifbjt 
un cas particulier de fes tableaux & 
de fa perfonne. - ,

£ARNABE, ( Thomas ) né à Lon
dres en 1575 j d’un pere Çharpen*
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fier j fit fes premières études à 
ford , enfuite en Efpagne dans un 
College des Jéfuires. 11 accompagna 
François Drakjk Jean Hawkins dans 
leurs courfes ntaritunos, De retour 
de fes'voyages,, ,il fe fit foldat dans 
les Pays-Bas , déferta , St r̂etourna 
dans fa Patrie- Il ouvrit une école 
de Langue Latine dans' le ¡Comté de 
Sommerièt, 11 alla continuer le mê
me travail à Londres,Forma de bons 
écoliers ,*&  s'acquitta, réputation 
d’un maître habile.. Bon, attachement 
à la Famille . Royale lui- attira des 
perfecutions,; -mais elles ne furent 
pas capables .dÿbfafileri fa fidélité. Il 
répondit toujours à ceux qui le foU 
licitoient de fe .déclarer pour le parti 
Républicain J lame, mieux m'avoir
qiFuttRoi que d'en •avoir cinq cents. 
Il mûutut en exil en 1647 > à 72 ans. 
Farnabe-étoit aufii favant Humaniftç 
que bon Citoyen. Il nous reffe de 
lui des éditions de, Juvtnalr de Perfe3 
de Seneque de Martial, de Lucain * 
de. Virgile, de T ¿renée , à'Ovide y 
avec des notes qui. font honneur à 
fon érudition, & a fon difeernement* 
Elles ne - font ni trop . longues 3 ni 
trop courtes. Le, Latin en.eft ml ,peu 
dur. & pas toujours correéL 

FARNESÊ, fayl ALEXANDRE 
FARNESE. V-‘

FARNSWORT, ou FARN.EWERT 
{ Richard) un dos premiers difciples 
de Qeorg.es Fox, Auteur de la Sefte 
des Quakers , ajouta qux rêveries 
extravagantes .̂ de , fon maître , le 
précepte obfervé  ̂ .fçf.upuleufemenfc 
dans. le Quake rifme , à§ ne parler à 
perfonne même aux, Rois dans les 
ijippftques ,, .&jnême.à-.Dieu dans la 
prière, qul en tut oy ant. t I f . c o mp 0 fa 
un Livre pour démontrer cette im
pertinence ; il- prétend, que Pufage 
contraire efï-une flatterie indigne des 
Erfans de Lnmiere . c’étoit le titre 
que prenoient les Quakers. Fox ap
prouvâmes idées de cet infenfé » 8c 
quoiqu’un-peu moins; fou que lui * 
il fut le premier à sJy  conformer. 
Cette incivilité efl encore aujour
d’hui un caraftere diftin&iif du Qua- 
kerifme.

FARON , Evêque de Meaux m
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g i y , fonda P Abbaye qui, porte fori 
iiom ; affila au fécond Concile de 
Sens , en 657, & mourut le 20 Octo
bre 67! , à près de 90 ans.

1 FAS i Divinité que Ton tegàrdoit 
‘comme la plus ancienne de toutes. 
Prima Biûrh Pas. Ç ’èft là même que 
Thémis oiTIa Juftice. \

FASCINU0 , Divinitétutélaire 
de i’enfànèe, On lui ;attribuoit le 
pouvoir de garantir des maléfices; 
Dans les triomphes :on fufpêndoit fa 
ftatue au - dèffus du char , comme 
ayant la vertu dé piréfervér le triom* 
phateur des preiligés dè; P orgueil. 
Son culte étoit- confié aux Veitales.
. FAUCHE T* ( Clâudt) Préfident 
a la Cour dés 'Mônnôies de. Paris * 
fa Patrie , rechercha, avec beaucoup 
de foin & de fuccès les antiquités 
de la France, Pendant le fiege de 
Sienne en 1555,. le Cardinal de Tour± 
non l’envoya au Roi pour prendre 
fes ordres. Cette députation lui ouA 
Vrit la porte aux honneurs;. U .mou
rut en i6ot à 72 arts. Tëus fes ,ouvra* 
ges furent imprimés à Paris éh ié io  * 
jn-40. Lés plus curieux font1, 1. Les 
Antiquités GauLjifes & Françoifcs ; 
la première partie contient les ch ch 
fes arrivées jufqu’à là venue des 
Francs. La fécondé contient les ;cho*r. 
fes avenues en France > deppisP/ta* 
tamond jufqu’à Hugües- Oapet, IL Les 
noms & {omfnair&s des oeuvres de jttf 
î'ingt & fept Poètes François, III. U ri. 
Traité des libertés de P Eglife Gàl- 
licane. IV. Un àutre dé F origine des 
Chevaliers -, Armoiries f Sccé'U y a 
dans tous ces traités différons mille 
thofes curiéufes qu’on chërchërbï.t 
vainemëiit ailleurs j mais* il y en a 
suffi beaucoup à ajouter ou à. cor
riger. Le fiyle en efl dur ,„ barbare 4 
incorrect ôc infupportable, même aux 
Savan's* Gorhbcrvilie après lui le 
Préfident Renault, prétendent que 
PHiftoirë'de France de Fauchei dé
goûta Louis X III  de la lecture.
•t FAUCHEUR, ( Michel h  ) Mi* 

nifire . Protëffànt * • fu t. appelle de 
Montpellier à Charénton.’ Sûn élo
quence ne fut pas moins admirée à 
Paris , qu’en Province. Le Maréchal 
de la Fore & d i t , .  au fe r ïi i  dfon 4 «
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fes Sermons fur le duel * que fi ost 
lui ènvoyoit un cartel il le refufer- 
roit; Ce célebre Prédicateur mourut 
à Paàs en 1667 ï également efiimé 
fies Catholiques & dès Proteffans* 
Sa probité égaloit fon.éloqü'ence. On 
doit à fa plume 3 suffi ingénieufe qu£ 
chrétienne, I, Un Traité de P action, 
de l'Orateur, eflimé. IL Des Scrtnoni 
fur â :jférefis textes de P Ecriture *  
in-SvllL Frieres & Méditations Chré* 
tiennes. IV, Un Traité dt PEucharif* 
tie contré lô Cardinal du Perron; 
ce traité fut imprinié aux dépens des 
Eglifes réformées , par ordre 
Synode national-

FAVEUR, Divinité allégorique*' 
fille de ŸEfprit. &  de la Fortune* 
Les Poètes là repréfentent avec de® 
ailes > toujours prête à s’envoler * 
aveugle ou un bandeau fur les yeux* 
au milieu des richeffes * des honneurs 
& des plaifirs, ayant un pied fur unô 
roue , & l’autre én Pair. Ils difent 
que VEnvie la fuit d’affèz près.

FAUNA.j* ou FATUA * fille dé 
•P içtis , fut, mifé au nombre des im
mortelles, parce qu’elle avoir été í| 
fideüe à fon mari , que dès qu’il fut 
mort , elle fe tint renfermée le refte 
de fa vie fans parler à aucun homme* 
Lès Dames Romaines infrimerent une 
fêté en fon honneur, & l’imitoient 
én füifam, unè retraite auíiere pen
dant fës folerinités.
- -FAUNE , Djeu Champêtre , file 
de Mercure & de là Nuit, On repré
sente le Dieu Faune fans poil à la 
partie fupérieure du corps, & le refte 

~ Semblable à uri, Satyre.
FAVOR1N VSophifte célebre fous 

l’Empereur A d r ie n  > étoit d’Arles# 
Quelques Auteurs veulent qu’il ait 
été Eunuque , âc d’autres Herma
phrodite; 11 enfeigna avec réputation 
à Athènes/& pms à Rome. A d r i e n  
fe plaifoit à le contredire, ( Voye^ 
Va r t ic le  de ce P r in c e •) On dit que 
Favor in s’érorinoit- de trois chofes : 
de ce qu’étant Gaulois , il pari oit û  
bien Grec ; de ce qu’étant Eunuque* 
on Fa'voit aeeufé d’aduhere ; & de 
cë qu’il vivoit # étant ennemi dô 
i’Empeireur.
r . f  AV OEIN,  (  Yw n ) .4« C a in ç ii»  G ii
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jio , Evêque de Notera, eft Auteur
¿ ‘un Lzxïtùn Grec* La meilleure 
édition de cè Livre eft celle de Ve- 
nife » chez Bartoli. L’Auteur mou
rut en 1537.
î FAUR, ( Gui du) Seigneur de 
Pibrac , naquit à Touloufe d’n ne fa
mille illuftre , &  parut avec éclat 
¿ans le Barreau de cette Ville. Il 
«voyagea dans fa jeuneffe en Italie. 
De retour dans fa Patrie, il fut ¿lu 
Juge-mage» Député aux Etats ¿’Or- 
déans en 1559 , au nom de la Ville 
de Touloufe, il préfenta au Roi le 
Cahier des doléances qu’il avait com- 
pofé lui-même. Quelque temps après* 
Charles IX  le choifit pur être un de 
fesAmbaifadeurs au Concile de Tren
te, Il y  foutint avec beaucoup d’é
loquence les intérêts de la Couronne 
& les libertés de l’Egüfe Gallicane. 
Le Chancelier de l’Hôpital, péné
tré de fon mérité , lui fit donner la 
Charge ¿’Avocat Général au Parle
ment de Paris en 1565, Pihrac Et 
renaître la raifon & l’éloquence dans 
le Barreau , livré depuis long-temps 
à la barbarie 6c à l’indigence. Le 
Duc à'Anjou ayant eu la Couronne, 
de Pologne 1 ribrac accompagna ce 
Prince , & répondit pour lui aux ha
rangues de fes fujets. Le nouveau 
Roi ayant appris la mort de fon frere, 
quitta fecretement la Pologne 3 laii- 
iant à Cracovie Pihrac expofé à la 
colere des Poionois, qui furent fur 
le point de fe venger de la fuite du 
Roi fur la perfonne de fon Minifire, 
Ï1 retourna heureufement en France, 
d’où on le renvoya en Pologne, où 
il conclut une paix avantageufe. Hen
ri III lui donna pour prix de fes fer- 
vices une Charge de Préfident à 
Mortier, La Reine de Navarre & le 
Duc à*Alençon le choifirent pour leur 
Chancelier. Il mourut en 1586 , à 
l ’âge de $6 ans, &  la France perdit 
«n grand Magiftrat & un bon écri
vain. Il nous refte de lui plufieurs 
ouvrages en vers & en profe , des 
Plaidoyers , des Harangues, un dif- 
cours de Pâme & des fciences, adreifé 
à Henri III a fie une belle Lettre La
tine fur le majfacre de la S. Barihe- 
fpni* Ouüe c?s éa iu  peu connus
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aujourd’hui y oii a fes QuàtrainiTjuô 
tout le monde connoît. La matière 
de ces petites produirions eft la mo- 
raie; leur cara&ere, litfimplicité 6c 
la gravité. Pibrac a réuni dans les 
fienr ces deux- qualités ; l’utile 6c 
l’agréable y  font mêlés avec goût. 
Ces Quatrains furent d’abord traduits 
en Grec par Florent Chrétien &  par 
Pierre du Moulin , d’autres Ecrivains 
les mirent en vers Latins'; enfin ils 
pafierent dans là langue Turque , 
dans l’Arabe & dans la' Perfane. Les 
François leur firent un aûiîi bon ac
cueil que les étrangers. On les fai- 
foit apprendre par coeur aux enfans ; 
& maleré leur vieilleife on les lit en- 
core aujourd’hui avecqüeîque plaifir* 
tandis que Ceux de Godeau &  de 
Defmarais font rongés des vers; mais 
ceux-ci n’offrent point ce goût des 
anciens que Pihrac avûit Taiü en fe 
formant fur eux.

FAUR DE S. JORRI , ( Pierre 
du) premier Préfident au Parlement 
de Touloufe, mort d’apoplexie en 
prononçant un arrêt en ïfioo, a laiifé 
un grand nombre d’ouvrages, mo- 
numens de fon érudition. Ceux que 
les Savans lifent avec le plus de fruit 
font, I, Dode'camo'n , five de Dei no- 
mine 6* attributis 3 écrit eftimable qui 
renferme quantité de paffages des 
Peres Grecs 6c Latins, éclaircis où- 
corrigés. IL Deux Livres des Semef- 
tres, en deux vol. in-40, en latin * 
plufieurs fois réimprimés. On y  trou
ve beaucoup de recherches 6c de quef- 
tions éclaircies. III. Des jeux & des 
exercices des Anciens , traité aufii 
favant que le précédent, in- 4M  595-

FAVRE , (Claude) Seigneur de 
Vaugelaj, &  Baron de Peroges , na
quit à Bourg en B refie d’Antoine 
Favre , alors Juge-mage de cette 
Province, & depuis premier Préfi
dent au Sénat de Chambéry. Son pere 
étoit tonfommé dans l’étude de la 
Jurifprudence ; il refie de lui dix 
gros in-fol, Le fils ne fut. point in
digne de lu i, mats fon efprit fut plus 
poli 6c fon favoir mieux digéré. Le 
jeune Haugdas vint à la Cour de 
bonne heure. Il fut Gentilhomme- 
ordinake>puig Chambellan de Gafton
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Pue d’Orléans » qu’il fui vit dans tou« 
tes íes retraites hors du Royaume* 
R mourut pauvre é n ifijo  , à 95 ans* 
On peut être furpçis .que Vau gelas 
eflimé à la Cour, réglé dans fa dé- 
penfe r,&  n’ayant rien négligé pour 
fa fortune, foit prefque mort dans 
la miierc j mais íes courtes de Gaflon 
&  d’autres- accid.çns avoient fort dé
rangé fes affaires, Louis X III  lui 
donna une.penfion de 20op,Uvres 
en 1619 ; cette penfion qu’on ne.lui, 
payoit-plus fut rétablie par le Car
dinal d e Richelieu ,, afin, désenga
ger à travailler au. Diflionnaire de.. 
l ’Académie* Lorfqu’il a lía le  remer
cier de çette g race, Richelieu lui dit 
en riant Vous n’publierez pas du. 
moins ¿ans U LHçH<mnair$ U mot de 
P en sio n .ZVo/î , M.pnfdgneur> répon
dit. Vdugelas} encore .moins celui de
R e c o n n o issa n c e . Ce Littérateur 
etoit un des Académiciens des. plus 
aimables comme des plus Üluilrés ; 
il avoit une figure agréable, ôc Pef-: 
prit comme fa figure. Vaugeias étu
dia toute fa vie la Langue Françob- 
fe , fit travailla à l’épurer. Sa. Tra
duction de Qiiinte-Çurce , imprimée 
en 1Ó47, fruit d’un travail de trente, 
années, &  au fuj et de laquelle 
\ac difoit dans fon ftyle emphatique r 
VAlexandre de QjiinttrCurce eflinvin*. 
cible, &> celui de Vaugelas ejl inimita
ble f fut le premier,.bon ¿ivre écrit, 
eorreflement. Quoique le ftyle man
que un peitAe cetté foupleife, de. 
cette aménité .t de. cette grâce qu’on, 
a donnée de^üis àdarLangue Fran- 
çoile., il .y  a peu d!exprefiions qui*, 
ayent vieilli* Vaugeias. ne rendit pas. 
moins de Service aùx Ecrivains" de 
notre Nation ,rpar fes.Remarques fur 
la Langue Frànçôife ; ouvrage moins 
néceÎTaire qu’autrefoisparce que la 
plupart des doutes qu’il, propofe ne 
font plus, des doutes aujourd'hui ; 
mais ouvrage toujours utiie} fur*tout 
h  on le lit avec les remarques, dont 
Thomas. Cotneillc ; &  d!autres l’ont 
enrichi, l l y  a bien des Littérateurs- 
qui le préfèrent à fa* traduction île 
Quinte-Cures*-

FAURE, ( Charles ) Abbé dQ.Ste, 
G in.evi.eye, & premier Supérieur G i-
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itérai des Chanoines réguliers de I3 
Congrégation de France, né à Lu* 
ciennes proche S* Germain en Laye* 
en 1594, d'une famille noble , entr* 
dans l’Abbaye de S . Vincent de Sen-, 
lis , & la réforma par fes confeils âç 
par fes exemples. La réforme de cett®̂  
Abbaye fut fuivie de celle de l’A * 
baye de Sainte Geneviève de Paris r 
& de près de 50 autres maifons. La. 
Réformateur fut nommé Général der 
cette nouvelle Congrégation. Il tra-t 
vailla avec des peines & des fatigues, 
incroyables à rétablir l’ancienne dit* 
cipUne.llmoürutfaintementen 1644^
à jo ans , 1 aidant un Directoire des- 
Novices &  d’autres ouvrages. Le D i- 
r-ecloire a été réimprimé à Paris en 
L711, Le P. CAiirr<7/i/i£r a publié la? 
vie du P. Faure, en 169S , in -4 V  
Elle r enferme Tfiiftoire des Chanoi* 
nés Réguliers de la'Congrégation de 
France, & l’çfprit de leur Fondateur*, 
Elle çil écrite d’une maniéré édifian
te. On y loue beaucoup avec raifon. 
le faint Réformateur. Mais-1’Au t eue. 
eft-if louable .de faire mourir tous, 
le$ Religieux qui furent oppofés à. 
ce, Réformateur, par des. morts fu* 
neftes ?. .
. FAUST , VoyetVm T.

F-A U S T  A , jFtavia Maximianetc. 
Faujla » fille de Maximilien Hercule 
&  femme.de l’Empereur Conflantin* 
Pans; le commencement de fon ma-*; 
îiftger» elle fut un modèle de vertu ». 
mais.la fuite ne répondit pas à de &  
hçufeux commencemens. Toutes les 
paflions s’allumèrent topt - à - coup, 
dans fon fcœun Elle s’abandonna aux 
perfonnes les plus viles , jeta des
regards inceftueux fur Crifpe fils de 
Conflantin;, ne1 put l’attendrir-- 
Irritée de fa^réfiftance, elle joignit 
la calomnie à l’incefte. Elle l’aceufa. 
auprès de l’Empereur d’avoir voulu, 
la violer , &. fit mettre à mort par. 
cette.impoilure celui qin ayûit refufé, 
de fe fouiller avec elle d'un crime* 
horrible* Conflantin , inftruit trop, 
tard de fes débauches Ôt de fa fcé- 
lérateiTe, vengea la mort de fon fils- 
&:fon propre honneur fi cruellement, 
outragé. Il la fit étouffer dans un bahr 
chaud, l’an 317 deJefus-Chrift».
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FAUSTE , Evêque de Riez , ne' 
vers l’an 390 dans la Grande-B reta-. 
gne , quitta le Barreau où il brilloit* 
■ pour s’çnfevelir dans le Monaffère 
de Lérins. Il ert fut Abbé vers Part 
433 , lorfque S- Maxime fut tiré dé 
çe polie pour gouverner PEgîife dé 
Fiez. 11 lui fuccéda dans cet Evêché 
vers 45; j , fut exilé en 4S1 , & mou-» 
rut vers l’an 485. On a de lui un 
Traité ¿u libre. Arbitre & de la. Grâce, 
dans lequel il televe trop les forces 
de la nature ; & d’autres ouvrages,. 
Le nom de Faufie étoit autrefois dans 
le Martyrologe- Mol an fut le pre
mier qui s’avifa de l ’ôter, Smon Bar- 
tel t Auteur d’üne Hiffoire Chrono-' 
logique des Evêques de Riez, a mis 
à la fin de fon ouvrage une Apo-; 
logie de Faufie que les curieux pour
ront çonfulter.

FAUSTINE, Annia faujlina, dite 
Faufiine la jeune, fille ééÀntonin. le 
pieux, époufa l’Empereur Marc*Au- 
rele- La nature lui avoit accordé la 

.beauté fie les grâces ; elle abufa de 
ees dons. Du plaiiir elle paffa à la 
débauche , & de la débauche aux 
derniers excès de la lubricité* Le Sé-* 
nateur fit le ChevalierRomain étoient 
confondus chez elle avec l’affranchi 
&  lé gladiateur. Pour mettre le com
ble à fes horréurs, elle s’abandonna 
à fon gendre, & écouta fans rougir 
les reproches que lui en fit fa fille. 
11 ne lui refta aucune trace de pu
deur, Cette fille , cette femme d’un 
Fhil îfo.phe fit plufieurs fois paroître 
devant elle des gladiateurs fit des 
Matelots dans un état que l’honnê
teté nous ordonne de voiler , pour 
éhoifîr ceux qu’elle jugeroit les plus 
propres à latisfaire fa brutalité* On 
B dit que fon mari , inftruit de fes 
déréglsmens , feignit de les ignorer, 
&  que lorfqu’on lui confeilla de la 
répudier , il répondit ; ï l  faudrait 
donc que je lui rendijfe fa dot ; c’effr 
»-dire l’Empire. Cette rëponfe indi-r 
gne de Marc-Aü~ele , eff d’autant 
moins croyable, qu'elle fuppofe que 
la dignité Impériale étoit héréditaire. 
On ajoute que ce Prince Philofophe 
éleva aux grandes Charges de l’Em- 
pite ç$m qui fpuiUoiçnt fou l it , fiç
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que le peuple ne manquoit pas d*eit' 
rire ; mais le peuple pouvoit êtrer 
mieux infiruit que lui de la conduite 
de l'Impératrice.. Quoi qu’il en foit, 
Faufiine, malgré fes débauches monf- 
ttueufes , fut honorée dans les Tem-t 
pies comme une Divinité. On inftitua 
en fon honneur les fêtés Fauftinien- 
nés, fie des Prêtres firent fumer l’en* 
cens à l’Autel dev‘ cette proftituée 
avec autant de profufion qu’à celui 
de Diane, la DcefTe des vierges.
* FAUVEAU » ( Pierre ) Poëte La-* 

tin , natif du Pojtou , ami de Mut 
ret fie de Joachim du Bellay , mou«* 
rut à Poitiers, à la fleur do fon âge „ 
en 1561. Il ne nous réfie de lui que 
des fragmçns. .

FAYDIT, ( Anfelme) Poète Pro* 
vçnçal, mort vers Pan 1220 , fut' 
recherché par les Princes de fon 
temps, C’étoit un jeune homme dé 
beaucoup d’efprit * d'une jolie figu
re , & d’une fociété agréable. Il fe 
mit à repréfenter des Comédies, qu’il 
compofoit lui — même. Elles furent 
applaudies , &  il devint riche en peu; 
de temps ; mais fon penchant à lu 
vanité , à là débauche &  à' la dé-t 
penfe le réduifit bientôt à la der«*. 
niere miferé. Richard ccêur de Lion , 
Roi d'Angleterre * l’en tira par fes 
libéralités. Ce Prinçe, marié à B et 
rengert de Barcelone, avoit du goût 
pour la Poéfie Provençale , dont la; 
langue approchait beaucoup alors de; 
la Catalane, Après la mort de fou 
pratefleur , -Faydit revint k Aix , Se 
s’y maria avec une fille pleine d’efprit 
& de beauté , qui fe fentit de la vie 
déréglée de fon époux , fit mourut 
peu après. Le Poète fe retira chez 
le Seigneur à'Agouh, où il finit fes 
jours. 11 avoit écrit plufieurs Camé* 
dtes , entriautres une intitulée VHe-t 
régi a dds Prefires, ç’eft-à-dire , l’Hé*, 
réfie des Prêtres* Il y flattoit l’incli
nation que diverfes perfonnes de qua
lité de fon temps avoient pour les 
fentimens des Yaudois fif des Albi
geois.

FAYDIT j (Pierre} né à Riom 
en Auvergne, d’abord Prêtre de PO- 
ratoire, fortit de cette Congrégation 
poux avoir publié un ouvrage. Car*»



P A T
tiïïett contre la- défenfe de- fes fîi- 
périeurs. Le Cattéiïanïfme a été pref- 
que une- héréRe dans bien des Corps 
pendant long-temps. Faydit, né avec- 
un efprit finguliér &  ardent, fe fit 
bientôt connoître .dans le monde.. 
Pans le , temps que les différents-du 
Pape Innocent XJ' avec la France 
etoient dans la plus grande chaleur», 
il prêcha à S^fean en Grève de Pa
ris un Sermon contre ce. Pontife  ̂
J1 le réfuta lui-mêtpe ,, dit-ori', dans; 
un autre Sermon imprimé à Liege >> 
auquel il ne manqua pas de répli
quer. Un Traité fut la Trinité > dansr- 
Iequel-il paroiffoit.favorifef le Tri- 
théifme, lui mérita un appartement, 
à 5 . Lazare à Paris. Ce, châtiment 
ne changea ni fon eiprit ni. fon ca- 
raélere ; il eut ordre du Roi de fe. 
retirer dans fa Patrie ,. où il mou
rut en i7o9.-Outre les ouvrages cités 
dans cet article , ou. a de lui , I. 
Des remarques fur Virgile >fur Home* 
rc, & fur Ic-Jlyle Poétique de P Ecri
ture-Sainte. Mélange bizarre de pen- 
fées différentes fur des fujets facrés 
&. profanes-, dans lequel PAuteur fe 
donne trop de liberté à fon ordinai
re. II. La- Télémacoinanie , critique. 
méprifable du chef-d'œuvre de Fc-- 
nelon, pleine de remarques fingnlie- 
xes , àuifi contraires à la vérité qu’au 
bon goût.. U faut eri- excepter feè- 
réflexions contre les. Romans. Faydhr; 
avoit attaqué Bojfutt- avant que de" 
cenfurer fon illuftre rival. Il avoit 
fait cette EpÎgramme contre le dif- 
cours de l’Evêque de' lyieaux à PÂf- 
femblée du Clergé de' i6Sa* U faut" 
fa voir que Bojfuet avait cité Balaam 
dans ce difeours.

Un Auditeur un peu Cynique -
D it tout haut en bâillant d’ ennui: 

Le Prophète Balaam efl obfcur aû  
jourd’kui ;

Qu'il fajfe parler fit. Bourrique 
E lle ?  expliquera plus clairement que 

; lui* ,

Il fallut que la démange aifon de 
médire en vers & en profe fût bien . 
forte dans PÀbbe Faydit, pour atta
quer aufR indécemment deux Prélats 
illuilres, l’éternel honneur du Clergé
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die France; ÏIL DesMémoires contT*5
ceux de Tillemont i brochure in-49* 
plus comique que férieufe », fuppri- 
mée d'ans fa naiffance , & qui n’eut 
point, de. fuite*- On y  voit Faydit tel 
qu’il étoit 5 un foù qui- a quelque' 
efprit &  du fa voir, & qui prend la- 
plume dans les accès de fa folie. IV* 
Le tômbtdti de Santeuil, en vers la-* 
tins d'un carailere affez ûngulier* Sc 
en profe. françoife. La proie effune. 
tradu&ion libre dès pièces latines. 
On a attribué mal-à-propos les Moi* 
ncj empruntés à cet Auteur* Us Uè 
font pas de lu i , mais dé Hait êt

FAY£, ( Jacques ) Seigneur d’Ef-- 
peiffes , né à Pàris en 1543 , Cou- 
feiller au Parlement en 1567 , devint 
maître des Requêtes de PHôtel dtr 
Duc d'Anjou , depuis Henri III, Il 
fuivit ce Prince en Pologne , & après 
la mort de Charles I X , il revint etv 
France pour porter de la part de 
fon Maître des Lettres de Régenta 
à la Reine;,11- retourna enfuite eu 
Pologne., où il'rendit des fervice*. 
fignalés à> Henri. Ce Prince Ten ré-̂  
compenfa par les Charges de Maî~ 
tre des Requêtes-, d’Avocat-Géné
ral , & enfin de Préfîdent à Mortier 
au Parlement de. Paris. Il fe montra 
dans tous ces poftes au-deffûs do- 
la. crainte & de l’efpérance , &  uni
quement occupé du fervice du Roi 
Sc du bien de l’Etat. Il mourut à Sen- 
lis en iyqo , à quarante-fix ans, laif- 
fant des Harangues éloquentes poux 
Tpn temps.

Fâ YE , ( 'Jean-EUe Leriget dé la ) 
'naquit à Vienne en Dauphiné eïv 
1671. Il prit le parti des armes , fut 
d’abord. Moufquetair e , enfui te - Ca
pitaine aux Gardes ,. fe trouva 3 la 
bataille de Ramilly , à celle d’Oude- 
narde & dans plufieurs journées , &  
y fignala fa" valeur. 11 avpit toujours' 
eu du goût & du talent pour les Ma
thématiques. La paix l’ayant rendu à 
Tes premiers penchans , il s’appliqua 
particuliérement, à la Méchanique , à 
la,,Phyûque expérimentale. L ’Aca
démie des- Sciences lui ouvrit fes "" 
portes en 1716 » & le perdit en 
a 47 ans. On trouve dans les Mé
moires de cette Compagnie. deux-Mé- 
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'rnoir& de la Paye. Cet Académicien
■ avoit , dit FontentlU j une gaieté 
naturelle, un ton agréable de plai
santerie oui t dans les occaiionS les 
¿plus périileufes, faifoit briller ion 
courage j ôc hors de là cachoit un 
Savoir qu’il ne lui convenoit pas d’é- 
ialer.

FAYE * ( J¿an̂  François Lcrigct 
de la. ) frère puîné du précédent, 
d'abord Capitaine d’infanterie , en- 
fuite Gentilhomme ordinaire du Roi> 
eut plus de goût pour la Littérature 
agréable que pour les Sciences lé* 
xieufes qui avoiènt été le partage de 
fon aîné* Son goût & fes talens lui 
procurèrent une place à l’Académie 

.Françoife en 1730.11 mourut Tannée 
d’apres regretté de tous les gens de 
Lettres qu’il charmoit par fon efprit, 
fa douceur & fa polkefle. M. de V> 
qui Savoir beaucoup connu , en 
a fait un portrait avantageux , mais- 
.vrai.

Il a reuni le mérite *
£t ifHoracc & de PoIIion *
Tantôt protégeant Apollon,

1 Et tantôt chantant à fa fuite *
* I l reçut deux préfens des Dieux y 

Les plus charmans qu'ils puijfent 
faire ;

' L*un ¿toit le talent déplaire ,
U autre U fecret d'être heureux.

On a de lui quelques Poéfies où Ton 
remarque un efprit délicat & une ima
gination agréable. La plus célébré eiï 
Ton Ode apologétique de la Poéiie , 
contre le fyftème de la Motte , en 
faveur de la Profe. Ce bel efptit avoit 
nié l'harmonie des vers François ; la 
Fgye lui répond par des vers harmo
nieux.

FAYETTE , ( Gilbert de la ) Ma
réchal de France, fe dhlingua à la 
bataille de Bauge en Anjou en 1421 , 
fut fait ptifonnier à la journée de Ver- 
neuil, & après fa délivrance con
tribua beaucoup à çhafler les An
gles du Royaume* 11 mourut en l'an
née 1463.

FAYE FTE , ( Marie-Magdeleine 
Floche de la Fergrie , ComteJJc de ta ) 
^pouia en l’an J655 Je Comte de la 
Fayette, Elle étgitEUe d'un Maréchal
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de Camp 1 Gouverneur du Havre d«
Grâce 5 elle fe diftingua encore plus 

ar fon efprit que par fa nobleiTe. 
roteftrice des beaux Arts, elle les 

cultiva elle-même avec fuccès. Les 
plus beaux efprits de fon temps la 
recherchèrent. Son Hôtel étoit leur 
rendez-vous. Le célébré Duc de la 
Rochefoucault y Huet y Ménage , la 
Fontaine , Segrais , étaient ceux 
qu’elle voÿoit le plus fouverit. Ce 
dernier Ecrivain, obligé de quitter 
la maifon de Mademoifelle de Mont- 
penfer, trouva chez elle une retraite 
siuli utile qu’honorable. L’empreife- 
ment que témoignoient de ii bons 
Juges pour Madame de la Fayette, ne 
s’accorde guère avec ce que dit d’elle 
l'Auteur des Mémoires de Madame 
de-Mrfi/iffi/Jo/t. Elle n’avoit pas , fé
lon cet Ecrivain , ce liant qui rend 
le commerce aimable & follde i mille 
agrérnens dans fes écrits, peu de grâ
ces dans fes propos. Elle étoit trop 
impatiente , tantôt careffante , tan
tôt impérieufeq exigeant des réfpeéts 
infinis , & y  répondant fou vent par 
‘des hauteurs. Si ce portrait eft vrai* 
xe que nous n’ofons 'affluer , il faut 
croire qu’on lui pardonnoit ces dé
fauts de caraélere en faveur .de fes 
talens. Ce n’eft pas fous- de telles 
couleurs que Ta peinte Madame de 
Sévigné y qui avoit été plus à portée 
d’étudier fon cœur & fon efprit, que 
T Auteur des Mémoires. C’eft une 
femme aimable , eftimable, écrit- 
elle à fa hile, & que vous aimez dès 
que vous avez le temps d’être avec 
elle , & de faire ufage de fon efprit 
& de fa raifon ; plus on la connoît, 
plus on s’y attache. Cette illuflre 
Bienfaitrice des gens de Lettres leur 
fut enlevée en 1693* Les écrits fortis 
de fa plume délicate l’ont fait,regar
der avec raifon comme une des pre
mières perfonnes de fon fexe pour 

f  efprit & pour le goût. Les princi
paux font , 1. Zaïde , Roman im  ̂
primé &  réimprimé , Sf qui fut lu 
par ceux-mêmes qui haïfloient ces 
fortes d’ouvrages. II. La Princeffe de 
Clcves, autre Roman que FontentlU 
dit avoir lu quatre fois dans fa naif- 
fance ; c’eft le feul écrit de cette
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rature y à qui il eût accordé une qua
trième leélurê. Ce Roman , quoique 
plus parfait que tout ce qu’on avoit 
vu jufqti'alors » fut attaqué avec beau
coup d’efprit par Vaîincourt > qui en 
fit la critique , n’ayant pas encore 
vingt-deux ans, Mme* de la Fayette 
jiégîigea ii fort la gloire , qu’elle mit 
fous le nom de Segrais ces deux pro
ductions aimables* Ce bel efprit avoit, 
contribué feulement à. la, dlfpoiìtiòn 
de l’édifice , & la Daine ingénieiife 
l ’avoit orné* III* La Princejfe de 
Montpenficr » Roman digne des pré- 
cédens. Les Romans de Madame de 
la Fayette furent les premiers t dit 
T Auteur du iiécle de Louis X I V , où 
l’on vit les moeurs des honnêtes gens 
&  des aventures naturelles décrites 
avec grâce. Avant elle , on écrivoit 
d’un ftyle empoulé des choies peu 
vraifemblables. IV* Des Mémoires de 
la Cour de France pour Us années 
-j688 & 16S9. ouvrage écrit avec art, 
avec grâce , & même avec chaleur, 
&  femé de portraits bien frappés , & 
d’anecdotes cûrieufes. On lui repro
che feulement d’avoir fait payer à 
Madame de Maintenon , ditfonHif- 
torien , la gloire d’avoir été dans fa 
jeunefle plus aimable qu’elle. V. Hif- 

4toire d}Henriette d'Angleterre. V L 
Divers portraits de quelques perfonnes 
de La Cour. Tous ces ouvrages font 
encore affez recherchés* Madame de 
la Fayette avoit écrit beaucoup d’au
tres Mémoires fur l’Hiftoire de fon 
temps ; ils fe font égarés par la faci- 
iité de l’Abbé de la Fayette fon fils , 
qui communiquait à qui le lui deman
dait , les manuferits de fon iilufire 
mere.

FÉ , F O , ou FOHÉ , nom du 
principal Dieu des Chinois. Ils l’a
dorent comme le Souverain du C ie l, 
&  le repréfentent tout refplendiflant 
de lumiere , ayant les mains cachées 
fous fes habits , pour , donner à en
tendre qu’il fait tout d’une maniere 
ïnvifîble. A fa droite eft le fameux: 
Confucius , &  à £a gauche Lan â ou 
Lanca f) Chef, de la feconde Seéle dç 
3a Religion Çhinoife.

FEBOURG , ( Jean ) premier Se- 
fréîaire du Roi de Danemarck, en

F E B
I y 14 » fe voyant élevé à un iang qui 
n’étoit dû ni à fa naiflance ni à fou 
mérite j méprifa la nobleife , &  def- 
fervit les Grands auprès du Prince. Il 
conjura la perte de Torbern, Gou
verneur delà Forterefie de Copenha
gue, le plus grand Seigneur du Royau
me. Le Roi Chnfiiern aimoit paiïïon- 
nément une courtilanne appellée Co- 
lombine ; Febourg connoifiant le foi- 
ble de fon Prince , lui perfuada que 
Torbern avoit quelque part dans les 
bonnes grâces de fa maîtreffe. Le 
Gouverneur t averti de ce mauvais 
office, prit le parti de s’en venger 
par une autre nife de même nature.
II fit dire au Roi par les efpions qui 
a voient ordre d’obferver ceux qui 
fréquentaient Colombine, que le Se
crétaire d’Etat n’étoit point haï. Le 
Roi diffimulant fon chagrin , envoya 
Febourg à Copenhague , fous pré
texte de donner en main propre au 
Gouverneur une Lettre de Sa Ma- 
jefté» Febourg porta à Torbern cette 
Lettre qui contenoit un ordre de le pu
nir du dernier fupplice,pour peii qu’on 
le trouvât coupable. Le Gouverneur, 
ravi de fe voir en état de fe venger , 
fit interroger Febourg par des gens 
quïtrouverent aflfez de fujets pour le 
perdre* Son procès fut inflruit dans 
les formes : il fut attaché aux four
ches les plus proches de Copenhague. 
Quelque temps après la fentinelle 
placée fur le rampart de la fortereffe 
de la Ville vis-à-vis du gibet, ap- 
;perçut la nuit une flamme fur la tête 
de Febourg. L’ignorance des raifons 
naturelles , qui étoient la caufe de 
cet effet , le fit prendre pour mi
racle. Le Roi voulut être fpeélareur 
de cette merveille qui fe renouvelia, 
en fa préfence. La flamme attirée par 
ce qu’il y avoit d’onélueux dans la 
tête du cadavre , parut affez long
temps. Chrijiitrn fe fervit de ce pro
dige pour faire accroire aux princi
paux de fon Royaume, que c’étoit 
un ligne de l ’innocence de Febourg , 
injuftement condamné par le Gou
verneur Torbern. Celui-ci venoit de 
périr par le dernier fupplice , &  la 
noblefTe outrée méditoit une révolte; 
mais le prétçpdu miracle la calma*
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Fcbourg partit innocent * Totherft 
coupable. Cefl ainfi que juge l'igno
rance.

F E IT H IU S , (Everard) à'EU 
bourg dans la Gueldre , au XVI fic
elé f le rendit habile dans les Lan- 
guesGrecque & Hébraïque. Les trou* 
blés des Pays-Bas ¡'obligèrent de Ce 
retirer en France, ou il s'acquit l’efi* 
time de Cafaubon , âeDupuyi & du 
Préiident de Tkou. U y enleigna quel- 
que temps la Langue Grecque * mais 
fe promenant un jour à la Rochelle 
avec Ton valet, il fut prié d’entrer 
dans la maifon d’un Bourgeois » & 
depuis ce moment on ne put favoir ce 
qu’il étoit devenu1» quelque perquk 
fition que les Magiftrats en fiEent. 
On a de lui Antiqnitatss Homcricæ » 
ân-i2 ; livre curieux & fa vaut.

FEUB1ÊN, ( André ) Sieur des 
Avaux & de Javerci » né a Chartres 
en 1619, fuivit à Rome FAmbaiTa- 
aieur de France en qualité de Secré
taire. Dans cette partie des beaux 
Arts il vit le Pouffïn , lia amitié avec 
lu i, & perfeiHonna fous cet Âftifie 
fon goût pour la Peinture , la Sculp
ture & l’Archite&ure. Pouqtut, &  
Colbert après lui , employèrent fes 
talens, Il eut la place d’Hiftoriogra- 
phe des Bâiimens du Roi en 1666 , & 
celle de Garde des Antiques en 1675. 
Deux ans auparavant il avoit été 
nommé Secrétaire de l’Académie 
d’Architecture, Sa probité , auifi con
nue que fon favoir, le fit eftimer fît 
aimer de ce qu’il y avoit alors de 
plus habiles & de plus honnêtesgens 
en France. Les uns & les autres le 
pleureront lorfqu'il mourut en 1695".
11 étoit Membre de l’Académie des 
Belles-Lettres. Il lui a fait honneur 
pat plufieurs ouvrages élégans, pro
fonds , &qui refpirent le goût. Mais 
M. de V. lui a reproché avec rai fon 
de dire trop peu de chofes.en trop 
de paroles , & de manquer de mé
thode* Ces défauts feront fe ntt r dans 
tous fes Livres. Les principaux font -, 
I. Entretiens furies vies & les ouvrages 
des plus excellens Peintres » 1 vol. 
in-4Q, réimprimés plufieurs fois in-
12 » & traduits en Anglois. IL Traité 
de Vorigine de la Peinture » in-4%

F E E
ÏÎL Les Principes dt VArcHitZchfrz^
Peinture &  Sculpture , in-40. On voit- 
que FelibUn■ avok médité fut. tous 
ees Arts, j cet ouvrage rempli de ré
flexions-profondes. &  jildicieüfes fut* 
la théorie fît la pratique » faida lefc 
Artiftes., fîe- éclaira les* Savans. IV*. 
Les Conférences de P Académie Royale 
de Pcintuft T in-4ù. V. Les quatre 
Eléntens peints parle Brun v & mis erti 
tapijjertes , décrits par Felibien » in» 
40. VL Là Famille de Darius décrite 
par U mime r in-40. VIL Les Divtr- 
tijfcmens de Vtrfhiliés*, donnés par U 
Roi à toute fa Cour t in-ïe. VÏII, 
Defcription fùmmairé de J êrfailles ,, 
avec un plan gravé par Sébafiien I4 
Clerc y in-1 2

FELIBIEN , [Jean-François ) fils., 
du précédent, mort en 1733 , fuc- 
céda à fon pere dans fontes fës places». 
& eut comme lui le goût des beau*. 
Arts. On luhdôit , I. Recueil Bifio-  
tique de là vie & -des ouvrages des pltis: 
célébrés ArchiteRes, ouvrage réim
primé plufieurs. fois à Paris fît dans les: 
pays étrangers » avec les entretiens: 
de fon pere fur les Peintres f dontiL 
efi le pendant: U. La Defcription de.-. 
Verfailles ancienne &  nouvelle  ̂
in-12 , avec la defcription & l’ex» 
plicarion dés Statues, Tableaux fît: 
autres orne mens de cette Maifon 
Royale. III. La Defcription de PE** 
gtife des Invalides » 170*0 » in-fol*. 
réimprimée en 1716^

FELIBIEN, (Dom-Michel)ftet^  
du précédent » Bénédictin de. la Con
grégation de S. Maur , foutint avec, 
honneur la réputation que fon pere: 
& fon frere s'étoient acquifes. Les. 
Echevins de Paris » informés de fofv 
mérite , le choifirent pour écrire- 
l’HiÎloire de cette Vüté ; il Pavoit 
beaucoup avancée lorfqu'il mourut 
en 1719. Elle fut continuée & publiée 
par Dom Lobtneau , en 5 vol. in
fol. à Paris it72G On a encore de 
Dom Felibien » VHiJïoire de VAbbaye 
de S. Denys , volume in-folio , orné 
de figures , plein d'érudition , dé 
recherches > & enrichi de Lavantes 
diiTertarions. Il parut à Paris en l'an 
1706.

FELICIANI i ( Porphirc ) Evêqütf



«te Folîgno , mort en ï é j l  j à 70 
£jis j avoit été Secrétaire du Pape; 
Pañi V* 11 écrivoit avec beaucoup 
de netteté * en Lstiu & en Italien, 
Il n’avoit perfonne aü-defïus de lui 
de fon temps pour la Poéfïe Ita
lienne. On a de lui des Lettres & des 
Poéfits.

FELICISSIME, Diacre de Car
thage , fe fép.ara de 5 , Cyprien avec 
les Chrétiens tombés dans la perfé- 
cution , vers l’an îy i .  U vouloir 
qu’on les.reçut à la Communion , fur 
une limpie recommandation des Mar
tyrs , dt fans qtfils euifent fait péni
tence. Il fe joignit à Novat & à quel
ques autres Prêtres* St Cyprien les 
excommunia.

FÉLICITÉ ou EUDEMO.NIE . 
Divinité allégorique , à laquelle on 
Et bâtir un Temple à Rome. On la 
repréfentoit comme une Reine aflife 
fur un Trône, tenant un Caducée 
d’une main * &  une corne d’abon
dance de l ’autre. On la repréfente 
encore debout, tenant une pique au 
lieu d’une corne.'

FÉLICITÉ , ( Sainte ) Dame Ro
maine > iouffrit le martyTè avec fes 
feptfils , fous Marc-Aurele Anton in. , 
vers l’an 164. Les enfans encouragés 
par leur iliûfire meré , fupporterent 
les tourmens avec une confiance ad
mirable.,L’aîné fntTouetté_ jufqu’à la 
mort , avec des fouets armés: de 
plomb ; les deux fuivans furent af- 
fommés à coup de bâton * & les au
tres décimés avec leur mere qui fut 
înartyrifée la derniers.

FELIX I, ( Saint ) Pape après S. 
J)enys en 2,70 , mourut martyr en 
2.74. Il nous relie de ce faint Pontife 
un fragment de la Lettré qu’il écri
vit à Maxime d’Alexandrie cotifre 
Sabellius &  Paul de $amofatc* Elle 
fut lue dans les Conciles de Chair* 
cédoine &  d’Ephefe. On lui en at
tribue trois autres vifiblemént fup- 
pofées.

FELIX I I , Antipape &  Archi
diacre de 1-Eglife Romaine * intrus 
furie Siege'Pontifïcal par l’Empereur 
Confiance T pendant l’exil du Pape 
Libere * en 3jy , en fut chaife igno- 
ppnieuiêuient , après le retour du
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véritable Pontife. Confiante auroit 
voulu que Libere & Félix gouver-» 
nafient tous deux l’Eglife de Rome, 
& que chacun fût à la tête de fou 
parti } mais le peuple ayant entendu 
cet ordre de l’Empereur qu’il fit lira 
dans le Cirque > s’écria tout d’uns 
voix: Il n’y a qu’ un Dieu> qu’un 
Chrifi i qu’un Fvéque* Félix obligé 
de fe retirer , mourut dans une da 
fes terres en 375;.

FELIX III, Romain* bifaïeul de 
Grégoire le Grand , fut élu Papa 
après Simplicius en 483. Il commença 
par rejeter l’Edit d’union , publié 
par l’Émpereur Z  ¿non , & anathé- 
matifa ceux qui le recevroient. Acacc 
de Confiantinople troubloit alors 
PEglife ; il tâcha de le ramener par 
des Lettres pleines de douceur ; mais 
apprenant qu’il ne cefibit de commu
niquer avec Pierre Mongas hérétique 
anathémarifé , il prononça contre 
lui une Sentence de dépofition &  
d’excommunication. Cette Sentence 
fut attachée au manteau à’Acace par 
des Moines Acometes auxquels cette 
hardie fie coûta la vie. Félix afiembla 
un Concile à Rome en 4S7 , pour la 
réconciliation de ceux qui s’étoient 
laififé baptifer en Afrique pendant la 
persécution. II.mourut faintement en 
492Í.

FELIX IV , natif de Benevent f  
monta fur la Chaire de S. Pierre- 
après Je Pápe Jean ï  , le 04 Juillet 
526 » par la faveur de Théodoric. Il 
gouverna l’Eglife avec beaucoup de 
zele , de-doiVme & de piété, & 
mourut le ta. Oilobre $2.9,

FELIX V  , Voye\ AMEDÉE VUE
FELIX , Proconful & Gouverneur 

de Judée , frer.e de Pallas affranchi 
de Claude, patfa en Judée vers l’a» 
y 3 de Jefus-Chrift. DrufidU , fille 
du vieux Agrippa , gagnée par fes 
careifes v Pépoufa quelque temps 
après. Ce fut devant lui que Saint 
Paul comparut. Néron le rappella 
de la Judée qu’il pilloit &  tyrannie 
fiait.

FELIX , (Saint) Prêtre de Noler 
en Campanie * eut beaucoup à fouf- 
frir poür la Foi , fous D te t& V a -  
¿trietu, Après la mort de Maxime 9
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Evêque de Noie , on voulut le met* 
tre à la tête de cette Eglife , mais 
fon humilité s’y  oppofa. Il paffa le 
relie de fes jours en paix dans une 
terre qu’il labouroit iuPmême. Ï1 y  
mourut vers l’an 2j6. Félix a tou
jours été honoré à Noie comme uit 
Saint, Son culte palla de l’Italie en 
Afrique.

FEUX» Evêque d’Urgel , ami 
éJElipand , Evêque de Tolede * 
foutenoit comme lui que Jefus-Chrifi: 
eft fils adoptif Cette erreur fut con
damnée aux Conciles de Ratisbonne 
en 792 , de Francfort en 794, fit de 
Rome en 799, Félix fut dépofiedé-dô 
l’Epifcopat dans cette derniere Af- 
femblée , 6i relégué à Lyon, d’où 
il écrivit à fon peuple d’Urgel une 
Lettre qui coni en oit l’abjuration de 
fon erreur. Il mourut vers l’année 
S14.

FELL, ( Jean ) Evêqus d'Oxford 
en iéyy , mort en i6?o , à éi ans * 
a donné avec Pearfon une trèsrhelle 
édition de S. Cyprien , à, Oxford 
16S2 , in-fol- avec des remarques 
favantes. Son Nouveau Tefiament 
Grec avec les variâmes » imprimé'' 
dans la même Ville , ih-SQ » eftef- 
timé.

FELLON , ( Thomas - Bernard ) 
Jéfuite , né à Avignon le i i  Juillet 
J 692» mort le 25 Mars 1759, avoit 
du talent pour la Poéfie Latine. On 
connoît fes Poëmes intitulés Fàba 
Arabica j Magnes. On a encore de 
lu i, L O rai fon funebre dé'M* Le D uc  
de Bourgogne- IL Ora fon funèbre de 
fouis XIV . lîï, Paraphrafe dts Pfeau- 
im.es t in-12. IV. Traité de P amour de 
Dieu*

FELTON, ( Jean) Gentilhomme 
Anglois , très-zélé pour -la Religion 
Catholique T afficha publiquement 
aux portes de la Maifon Epifcopale 
de Londres là Bulle de Pie V , par 
laquelle ce Pontife déelaroit héré
tique la Reine Elisabeth/Felton fut 
condamné à être pendu ; &  il le fut 
en 1570. On le détacha de la po
tence pendant qu'il étoit encore en 
vie » puis on lui coupa les parties 
naturelles, qui furent jetées dans 
U feu j enfuke on lui fendit l ’eftornaç
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pour lui arracher les entraînes Se 
cœur , &  après lui avoir fcoupé I» 
tête , on mtÇ fon corps en quatre 
quartiers.

FELTON, ( Jean ) Anglois , ir* 
rite1 contre le Duc de. Buckingham * 
qui lui avoit réfufé une Compagnie: 
d’infanterie, forma le deffein de fer- 
venger à, quelque prix que ce fût. 
Comme le Duc étoit fur Je point de; 
partir en *628, po^ l’expédition de 
la Rochelle , ayant trouvé le moyen- 
de l’approcher ., il lui donna un coup- 
de couteau qui alla jufqu’aux pou
mons. Le malheureux , loin de fe 
cacher, fe proménoit tranquillemen t  
devant la maifon où* il avoit fait le1 
coup. Il fut pris &  s’avoua coupable: 
fanÿ' héfiter. 11 reconnut pourtant 
enfin l’atrocité de fon crime, &  prias1 
qu’of» aggravât fon fupplice , en lui 
faifant couper la main ; mais on fet 
contenta de le faire pendre.

FENELON j ( François de Sali— 
gnac déla Motte ) naquit au Château  ̂
de Fénelon err Querci * le 6 Août 
1651 , d’une Maifon ancienne & dif- 
t-in̂ uée dans l’Etat &  dans PEglife. 
Des-'inclinations heureufes » un na
turel doux , joint à une grande vi
vacité d’efpritfurent les préfages 
de fes vertus &  de fes talens. Ler 
Marquis de Fénelon , fon oncle * 
Lieutenant-Général des Armées du? 
Roi -, homme d’une valeur peu com
mune , d’un efprit orné, &  d’uner 
piété exemplaire , traita cet enfant 
comme fon propre fils , &  le fit 
élever fous fes yéûx à . Cahors. Le' 
jeune Fénelon fit des. progrès rapi
des ; les études les plus difficiles ne 
furent pour lui que des amufemens# 
Dès l’âge de 19 ans il prêcha 6c en
leva tous les fuffrages. Le Marquis 
de Fénelon, craignant que les applau- 
difiemens & les careíTes du monde 
ne'corrompifíentune ame fi bien née» 
lui fit prendre la réfolution de la for
tifier dans la retraite 6c le filence. U 
lé mit lotis la conduite de PAbbé 
Trànçon , Supérieur de 5. Sulpice k 
Paris. A 24 ans il entra dans les or
dres facrés , & en exerça .les fonc
tions les plus pénibles dans la Pa-
loille de S. Sulpice« HarUi, Arche^
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vêque de Paris , lui confia trois ans 
après la direction des nouvelles Ca- - 
îholiques. C e . fut dans cette place 
qu'il fit les premiers efiais du talent 
de plaire , d’Lnftruire fit de perfua- 
der. Le Roi ayant appris fes fuccès , 
le nomma Chef d'une Million fur les 
côtes de Saintonge &  dans Je Pays 
d’Aunis. Simple à la fois & profond, 
joignant à des maniérés douces une 
éloquence forte ,* il eut le bonheur 
de ramener à la vérité une foule d’er- 
rans, Fénelon recueillit en 169S le 
fiuit de fes travaux ; Louis X IV  lui 
confia l’éducation de fes pètits-fils , 
les Ducs de Bourgogne , à*Anjou fie 
de Berry. Ce choix fut fi applaudi, 
que l’Académie d'Angers le prppofa 
pour fujet du prix qu’elle difiribue 
toutes les années. Fénelon , dit un 
Hifiorîen, devint Phomme à la mode, 
fie le Saint de la Cour. Simple avec 
le Duc de Bourgogne, fublimc avec 
Boffuet, brillant avec les Courti- 
fans , il étoit fouhairé par-tout. Le 
Duc de Bourgogne devint fous' un 
tel maître tout eu qu’il voulut. -Fé
nelon orna fon efprit * forma fori 
coeur ,.& y  jeta les femences du bon
heur de l’Empire François.Sesfer- 
vices ne refterent point fans récom-. 
penfes. ïl fut nommé en 1695 à l’Ar
chevêché de Cambrai. En remerciant 
le Roi, il lui repréfçpta , ; dit Ma
dame de Sêvigné, qu’Ü ne pouvoit 
regarder comme une récompense une 
«race qui Péloignoit du- Duc de 
Bourgogne. Il ne l’accepta qu’à con-* 
dition qu’il donneroit feulement trois' 
mois aux Princes, &  le refie de l’an-“ 
née à fes Diocéfains, 11 remit en même 
temps fon Abbaye de Saint Valéry , 
perfuadé qu’il ne pouvoit poiféder 
aucun Bénéfice avec fon Archevêché» 
Au milieu de la haute faveur dont il 
jouiffoit, il fe formoit un orage con
tre lui. Né avec un cœur tendre &  
une forte envie d’aimer Dieu pour 
lui-même , il fe lia avec Madame 
Guyon, dans laquelle il se vit qu'une 
ame pure % éprife du même goût que 
lui* Les idées de fpiritualité de cette 
femme excitèrent le zele des Théo
logiens , fit fur-tout celui de Boffuet, 
Ce Prélat voulut exiger que l’Arche-
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vêque dô Cambrai , autrefois fon 
difciple > pour lors fon rival, con
damnât Madame Guyon avec lu i, $£ 
fouferivît à fes Infiruéfiops Paftoraies. 
Fénelon ne voulut facrifier ni fes fen* 
timens , ni fon amie. Il crut reéttfier 
tout ce qu'on lui reprochoit en pu
bliant fon Livre de VExplication des 
maximes des Saints* Le ftyle en étoit 
pur, v if, élégant fit affectueux ; les 
principes étoient préfentés avec art * 
& les contradictions fauvées avec 
adreffe. On y  voyoit, dit un Hi& 
torien , un homme qui craignoit éga- 
galement d’être accufé de fuivro 
MoBnos , fie d’abandonner Ste, Thé- 
rtft, tantôt donnant trop à la cha
rité , tantôt ne donnant pas affez à 
l’efpérance. Boffuet , qui vit dans 
le Livre de Fénelon bien des maximes , 
qui s’éloignoient du langage des vrais 
myftiques, s’éleva contre cet ou
vrage avec véhémence. Les noms de 
Mouton , prodigués à Fénelon , fie 
de Fr ifcille donné à fon amie , paru
rent indignes dé la modération d’aiï 
Evêque* Boffuet, a dit un bel efprit 
de ce fiecle , eut raifon d’une ma
niéré révoltante , fit Fénelon mit de 
la douceur même dans fes torts, L’Ar
chevêque de Cambrai écrivit beau
coup pour fe défendre fit pour s’ex
pliquer lui-même. Mais lés Livres ne 
purent empêcher qu’il ne fut renvoyé 
dans ion Dioceie au mois d\Aoûe 
1697. Féndon reçut ce coup fans 

‘s’affliger fit fans fe plaindre. Son 
Palais de Cambrai , fes meubles , {es' 
papiers , fes livres avoient été con
firmés pat le feu dans le même temps, 
& il l’avoit appris avec La même 
tranquillité. Le Pape Innocent XII' 
le condamna enfin en 1699 après 
neuf mois d’examen ; &  il fe fournit 
fans refiriélion Ôc fans réferve. Il fit 
un Mandement contre fon Livre, fie ; 
annonça lui-même en Chaire fa con
damnation. Pour donner à fon Dio-' 
cefe un monument de fon repentir , 
il fit faire pour Pexpofmon du Saint 
Sacrement un Soleil porté par deux 
Anges , dont l’un fouloit aux pieds 
divers Livres hérétiques , fur un des
quels étoit le titre du fien. Après l 
cette débute , qui fut peut lui unei
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«fp-ece de triomphe * il vécut dans France tant que * ce Prince á v&#¿
ion Di oc efe en digne Archevêque , Après la mort du Duc AsBourgognet 
en homme de Lettres, en Phiiofophe ce. Monarque brûla tous les manufr 
Chrétien* Il fut le pere de fon peu- critique fon petit-fils avoit confervë$ 
pU , & le modele de fon Clergé. Là de fon précepteur. Fénelon pafTatou- 
douceur de fes mœurs , répandue jours dans fon efprit pour un bel ef* 
dans fa converiation Comme dans íes prit chimérique &  -pour un fujet.in-* 
écrits, le. firent aimer & refpefter , grit. Son Télémaque acheva de la 
meme des ennemis de la France. Le perdre à la Cotfr de France ; mais ce 
Puede MarUbotough dans la der̂ - Livre n’en fut que plu$ répandu dans 
niere guerre de Louis X I V , prit l’Europe. Les malins chercheront des 
foin qu’on épargnât fes terres* Il fut aüufions, & .firent des applications* 
toujours cher au Duc de Bourgogne ; Ils virent ce queFéhélon n’àvoit petit* 
&  lorfque ce Prince vint en Flandres être jamais vu ; Madame* de Mon- 
dans le cours de la meme guerre , il tcfpan dans Calypfà, Mademoifelle 
lui dit en le quittant : h  fais ce que de Fontanges dans Eucharis , la Dm 
j t  vous dois ,* vous fave  ̂ce que je vous cheffe d.e Bourgogne dans Antiope t 
fuis. On prétend qu’il auroit eu part Louyois dapï Protefilas , le Roi 
au Gouvernement, fi ce Prince eût ques dans Idomenée , Lotíis X I V dans 
vécu. Le maître ne fur vécut guere à Séfofiris. Les gens de goût, fans s*ar-r 
l’on augufle éleve , mort en 1712 i rêter à ceS allufions imaginées par 1* 
il fut enlevé à l’Eglife , aux Lettres défœuvrement &  la méchanceté , ad-j 
&  à la Patrie en 1715 , à 63 ans# mirèrent dans ce Roman moral toute 
Plüfieurs écrits de Phibfophie , de la pompe à1 Homère réunie à l'élé- 
Théologie, de Belles-Lettres forris gance de Virgile , tousle$ agrément 
de fa plume, lui ont fait un nom de la Fable à toute la force de la vé-* 
immortel. On y voit un homme rité ils pènferent que les Princes 
nourri de la fleur de la Littérature qui le mé.diterp.ient .,' apprendroienfc 
ancienne & moderne , & animé par à être hommes , à faire des,heureux* 
une imagination vive , douce &  & à l’être# Quelques-gehs de Let  ̂
riante# Son ftyle eft coulant ,' gra-“ tres , \ tels que Faydit & Gueudet 

_ deux , harmonieux les hommes ville 7r reprochèrentfà PAuteur des 
d’un goût délicat voud roi ent qu’il fut anachromfmes y des phrafes négÜ- 
plus rapide, plus ferréY plus fort y gées , des répétitionsr.fréquentes i 
plus fin, pluspenfé, plus travaillé; longueurs , des détails minu-
mais il n’eft pas donné à l’homme tieux , des aventures peu liées', des 
d’être parfait. Ses principaux ouvra- defçriptions. trop' uniformes de la 
ges font , L Les Aventures de Télé- vié' champêtre ; mais leurs critiques 
maque , compofé , félon les uns à tombées dans l’oubli , n’ôterent rien 
la Cour; & fruit, félon d’autres, de fon mérité à l’ouvrage critiqué, 
de fa retraite dans fou Diocefe., Un Elles n’empêcherent point qu’on n’en 
valet de chambre à qui Fénelon don- fit & qu’on q3en ait fait depuis plu
mait à tranferire cet ouvrage fingu- fieurs éditions. Les meilleures fort 
lier, qui tient à la fois du Roman & celles qui ont paru depuis 1717 , an-* 
du Poème é̂pique , en fit une copie née dans laquelle la famille de l’Ar- 
pour lui-meme. 11 n’en fit imprimer chevêque de Cambrai publia cette' 
d abord qu’une petite partie , & il belle production 'fur le manuferit dÿ 
n'y en avoit encore que deux cents PAuteur. II. Dialogues des Mores i: 
huit paj*eŝ  d imprimées , lorfque en 2 vol. Le Télémaque , ou pour 
Louis , injufiement prévenu' mieux dire, les principales réflexions
contre 1 Auteur, & qui croyoit voir du Télénidque avdient été-données 
dans le Livre une fatire continuelle pour thème au Duc de Bourgogne ÿ 
ijf f™ .Gouvernement , fit arrêter ces Dialogues lui furent donnés poux 
limpremon de ce chefkRœùvre. Il lui infpirer quelque vertu , ou pour 
tt.a pas- été permis de l’imprimer en le corriger de quelque défaut, F#*-



fttUn les écrivoit tout de fuite, fans
préparation , à mefure qu’il les 
croyoif néceffairès au Prince ; ainfi 
oa ne doifcpas être furpris's’ils font 
quelquefois vuides dqipenfées.D’aLl- 
leurs il vouloit mener fon éleyq, plu
tôt par le fentiment que ■ par fa Dia
le &  que, HL Dialogues fur ¡’Elo
quence en général r &  fur (dit delà 
Chaire en particulier ¿ ayec une Let
tre fut la Rhétotiqüe &  la Poéfie, 
jyiS , in-la. Cette -.Lettre adreiîée 
ô l’Académie Françoife , eil un ex
cellent morceau qui ne dépare point 
les Dialogues* DAuteur du Télémar- 
que avoit été reçu dans cette Com
pagnie en 1 9̂3 » .à la place de Pe E 
Hjjbn. H'Hû fut.utile plus d’une fots 
par fon goût pourles^etles-Lertres* 
& par fa grande connoiftance de 1$l 
Langue. IV. Direction la, con
fitente d'un Roi , compofé pour le 
pac de Bourgogne , brochure in-12. , 
çffimée, publiée en 174S. V. Abrégé 
des vies à*$ enc ens Philofophes y au
tre fruit de P éducation./- du Duc de 
Bourgogne t ih-12. Cet ouvrage n'eit 
pas achevé. VI. Un excellent T;raité 
de V Education des filles , tn-ia.ÿll. 
Œuvres P hilo] optiques ou Demonf- 
tration de .Vderfien.ee d'e Dieu par leq 
preuves, de la nature.r . do,ut,,!? meil-*; 
leure édition .efi; de 17^6 f àPaçis , 
jirt-12. Le Duc ôlQriéans ,, depuis 
Régent du Royaume , avoit1 con
fuiré j dit l'Auteur, du. fiqcle de Louis 
X IV t l’Archevêque de Cambrai fut 
des points épineux: y qui dutérefient 
tous les hommes, ,,j &  auxquels peu 
d'hommes perdent. Il -demandoit 6 
on peut démontrer l’exifience de 
Pieu , fi ce Dieu veut un culte j il 
faifoit beaucoup de queftions de cette 
nature en Philofophe qui cher ch oit à 
s'inftrgire ; &  l ’Archèvêque répon-,; 
doit en Philofophe & en Théologien, 
yin. Des Œuvres fpir huelles , en 4 
vol. in-t2. IX. Des Sermons a in-12. 
faits dans la jeu ne fie de l’Auteur* 
X. Plusieurs ouvrages en faveur de la 
Çonfiimtion Unigenitus , &  du for
mulaire. .Les ennemis de, FArche- 
yêque deXambrai ont prétendu qu’il 
Savoir pris parti contre le Janfé- 
laiûne , .que parce que le Cardinaí dg

P E N
Btoailles. s’étoit déclaré contre I<jt 
Quiétifine. Mais nous fommes H it 
toriens ,- &  non pas ferutateurs des 
cœurs. XL Quelques autres produc- 
tioris. Fénelon avoit fait pour les 
Princes * fes éleyes , une excellente 
traduéliqn de PÈnéide de Virgile j  
mais on ne fait ce qu’efi devenu le 
manuferit. Quelle perte fi elle étoit 
clans le fiyle de Télémaque î Ramfayt 
difciple de l’Archevêque de Cambrai* 
a publié la vie de fon illufire maître, 
in-12 , à la Haye 1724. Les curieux 
qui la -confulteront , ne pourront 
s’empêcher d’aimer Fénelon £t de 1« 
pleurer,.

F EN EL Q N 3- ( Le Marquis de Sa* 
Vtgnac de ) eft célehre par fes Mé
moires militaires/ H vivoit fous 1« 
régné de Henri iî,

FERDINAND ï , Empereur ^Al
lemagne 7 fécond fils de l’Archiduc 
Philippe 3 & frété de Charles-Quint t 
naquit à Al cala en 1 y 05 , fut élu Roi 
de Hongrie & de Bohême en 1527 * 
Roi dçs Romains en 1530 , & fuc- 
céda àfon frere en 155$, âgéde^y 
ans, Ig Pape-Paul I V refufa de le re- 
connoître pour Empereur légitime , 
parce que, difoit ce Pontife , l'ab
dication de Charles-Ôuint faite fans 
la p'ermifiton du Saint Siégé , étoit 
nulle ais- Pie I V , fon fuccefieur ,
ne crut; pas devoir faire ces diffi
cultés, Ferdinand prefjTa ce P(ape de 
permettre à fes fujets d’Autriche la 
Communion’ ions les deux efpeces : 
le Pape .donna une Bulle qui alloit 
réunir les deux partis, lorfque l’Em
pereur mourut à Vienne en 1 564 , à 
61 ans. Ce Prince, fage ,& modéré 
vouloit donner la paix à PEglife Ger
manique. Il s'efforça de la confcrver 
dans- i’Empiro * ht une treve de huit 
ans avec le Turc , réconcilia plu
sieurs Princes ennemis t fit termina 
les querelles des Rois de Danemarck 
StdeSuede. Ün tefiatfient qu’il avoit 
fait vingt ans avant fa mort I:,en 1543, 
Ce auquel il ne dérogea point par fes 
dernicres volontés , jeta de loin la 
femence de la .guerre qui a troublé 
1*Europe deux cents ans après. Ce 
tefiament appellent fes filles à la fuc- 
ceifion des Royaumes àc fioheme âc

F EN F Ë R u t
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de Hongrie t 7au défaut des héritiers 
de fes fils. Cette difpofition a donné 
lieu en 1740» à la prétention que la 
Maifon Electorale de Bavière a for
mée fur ces Royaumes ; l’Archidu- 
cheile Anne* fille de Frédéric / * 
ayant été mariée à Albert V , Duc de 
Bavière.

FERDINAND IL Archiduc d'Au
triche * fils de Charles Duc de Sti- 
rie > & petit-fils de Ferdinand J , né 
en 1578 , Roi de Bohême en 1617 , 
de Hongrie en 1618, & Empereur en. 
1619 , ¿41 ans. Les Bohémiens ré
voltés venoient de fe donnera Fré
déric V  , Electeur Palatin , qu’ils 
avoient couronné. L’Empereur atta
qua le nouveau Roi , & dans fou 
Royaume de Boheme, & dans fon 
EleCtorat. La bataille de Prague rem
portée en 1610 , décida de fon fort. 
Son EleCtorat fut donné à fon vain
queur Maximilien Duc de Bavière, 
ChrifiitrnîVf Roi de Danemarck, 
s’unit avec d'autres Princes, pour 
fecOurir le malheureux Palatin. TiL 
l i , un des plus grands Généraux de 
l ’Empereur, le défit en 1626, ôta 
toutes les reffources au Palatin , 8c 
força fon défenfeur le Roi Chrifticrn 
à figner la paix en 1629. Les victoi
res de Ferdinand donnèrent de la

Î'aioufie aux Princes Proteftans d’Al- 
emagne ; ils s’unirent contre lui avec 

Louis XIII y Roi de France, & Guf- 
tave Adolphe, Roi de Suède. Guf- 
tave } le héros du Nord , remporta 
une victoire lignalée à Leipfick fur 
Filli , fournit les deux tiers de l’Al
lemagne St perdit la vie au milieu de 
fes triomphes * à la bataille de Lut- 
zen. Banitr , Général du Roi mort, 
continua fes conquêtes & foutint la 
réputation des armes Suédoifes, 
L’Empereur rompit le cours de ces 
victoires par le gain de la bataille 
de Nortlingue en 1634, L’année foi- 
vante il conclut la paix de Prague , 
&  fut afle£ heureux, deux ans après, 
pour faire déclarer fon fils Roi des 
Romains. Enfin après dix-huit ans 
d’un régné, toujours troublé par des 
guerres inteitines & étrangères, Fer* 
dinand mourut en 1637. Les plus 
grands ennemis de cet Empereur

F e  n
n’ônt pu tefufer des éloges à fa gtan* 
deur d’ame * à fa prudence , à fa 
fermeté , à-fes autres vertus. 11 fem-* 
bloit être au-deflus des événemens * 
dit un Hiftorien , &  trouvoit, jufi 
ques dans fes pertes , les moyens de 
parvenir à fes fins. On pourroit lui 
reprocher une ambition demefurée. 
Il eût été le Reftaurateur de la Re
ligion Catholique en Allemagne, 
& de l’autorité Impériale, s’il eut 
eu pour l’une &  l’autre un zele plus 
réglé.

FERDINAND III » furnommé£r- 
neft , fils aîné de Ferdinand I I , na
quit en 1608 , fut Roi de Hongrie en 
1625 , de Boheme eu 1627, des Ro
mains en 1636 , &  Empereur en 
1637. La mort du pere ne changea 
rien à la face des affaires, & la guerre 
continua par tout avec une, égale 
vivacité fous fon fils. Il eut d’abord 
quelques avantages fur les Suédois, 
mais Bernard de Saxe, Duc de 
Weimar , devint un ennemi auiïï 
dangereux pour Ferdinand I I I , que 

t Gufiave Adolphe l’avoit été pour 
Ferdinand IL  Ce Général remporta 
quatre viCloires en moins de quatre 
mois. Banier ne fut pas moins heu
reux fous ce régné qu’il l’avoit été 
fous le précédent ; il ofa aiïiéger Ra- 
tisbonne , où l’Empereur tenoit fa 
Diette \ il la foudroya de fon canon ; 
& fans un dégel , il s’en rendoit 
maître. Les François s’étoient joints 
aux Suédois. Le Maréchal de Gue- 
bnant enleva Lamboi & fes troupes 
à la bataille d’Ordingen , en 1643- 
Le Duc d'Anguien , -appelle depuis 
Le Grand Coudé, força l’année fui- 
vante les retranchemens de Fribourg, 
gagna en 1645 la bataille de Nort
lingue , dans cette même plaine où 
les Suédois avoient été vaincu  ̂après 
la mort de Gufiave. Torfienfon autre 
Général Suédois prefioir l’Autriche 
d’un côté , tandis que Conâé St Tu- 
renne l ’afliégeoient de l’autre. Ferdi
nand fatigué de tant de revers, con
clut enfin la paix de Weftphalie en 
164S. Les traités. lignés , l'un à Of* 
nabruck , l’autre à Munftet T font 
aujourd'hui le Code politique &. la 
principal» des Lois fondamentales de

rütnpùs
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ï’Étûpke Germanique. Par cette Paîxlt 
ies Rois de Suede devinrent Princes 
rie l’Empire > en fe faifant céder la 
plus belle partie de la Poméranie. Le 
Roi de France devint Landgrave d* Aï- 
face, fans être Prince de l’Empire. 
Les trois Religions , la Romaine , la 
Luthérienne o£ la Calvinifte , furent 
également" autôrifées. Il n’y  eut que 
le S. Siégé & le Roi d’Efpagfte qui 
eurent à fe plaindre de ces Traités. 
L’Empereur Ferdinand mourut envi- 
ton dix ans après, en 1657 , moins 
craint 5c plus regretté què fort pere.

FERDINAND I, Roi de Caftille 
& de Léon, dit le Grand , fécond 
dils de Sanehe I I I , Roi de Navarre, 
donna bataille à Alfonfe t Roi de. 
Léon, & le tua en 1037. Maître, de 
ce Royaume, & par le droit de con
quête , & par celui de fon époufe., 
il fe Et couronner Roi de Léon 
ries Afturies en I03S, U tourna en
duite fes armes contre les Maures , 
leur prit beaucoup de Villes , ôt 
pouffa fes conquêtes jufqu’au milieu 
du Portugal, où il fixa la riviere de 
Mondego pour fervir de borhes aux 
deux Etats. Quelque temps après il 
déclara la guerre à fon ffere Gar- 
cias IV  t Roi de Navarre. On en vint 
aux mains , &  Gardas perdit fon 
Royaume ôt la vie. Ferdinand mou-, 
5rut en io éj , après avoir régne 
trente ans en Caftille &  vingt-huit 
dans le Royaume de Léon. Princè 
fage , grand Capitaine , on ne liai re
proche que la faute , trop foüvént 
répétée dans ces temps barbares en 
Efpagne &  en France , d’avoir pàfr 
ïagé fes Etats entre fes trois -fils 
qui tous devinrent Rois, faute qui 
fut toujours là fource des guerres 
civiles.

Fe r d in a n d  it ,  fils puîné d'âl-
fçnft VIII Roi de Léon ôt de Caf- 
tille , remporta de grands avantages 
fur les Portugais * prit leur Roi pri- 
fonnier, &  ufa avéc modération de 
fa viitoire. Il mourut en 11S8.

FERDINAND lll , ( Saint ) fils 
à'Alfonfe IX) parvint à la Couronne 
de Caftille par labdication volontajrë 
de fa mere- la Reine Berengne > en 
1217 , & à celle de Léon par la mort 

Tomu IIt “ ^
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de fon .pere en 1230. Î1 prit fur les, 
Maures Cordoue, Murcie , Seville j  
ôt mourut en 1252, occupé du pro
jet de conquérir le Royaume de 
Maroc. Cè PrinCe , coufin germain 
de 5* Louis > fut auiîi faint & pêUtw 
être plus, grand-homme que lui. U 
fit des Loix fagês , comme cè Roi; 
de France ; il humilia le$ Grands 
qui tyran ni foi ent les petits ; il pur
gea fes Etats des brigands &  des 
voleurs ; il établit le Confeil Sou
verain de Caftille ; il fit rafiemblec 
les Loix de fes Prédéceffeurs en uit- 
Code ; il donna une nouvelle fac$; 
à l’Efpagne. déifient X  le mit en: 
1617 au nombre des Saints ; il étoit: 
depuis long-temps dans la lifte des 
bons Rois Ôt des Héros.

FERDINAND IV , furnomméIL*- 
jour né, parce que dans Un accès dé
coléré il fit jeter du haut d’un ro
cher deux Seigneurs qui , avant que 
d’être précipités , l ’ajoürnerent àt 
comparoître devant Dieu dans trente; 
jours, & qu’il mourut au bout de; 
ce terme. Ce fiecle étoit Celui des 
âjournemens ) Clément V & Philippe* 
le B d  avoienc été'aufii ajournés,par 
le Grand Maître des Templiers., 
Quoi qu’il en foit de ces contes v 
Ferdinand iftoum* fubitement en 
1312 , à 27 ans* U était parvenu au 
Trône de Caftille en 1295 , à l’âge 
de dix ans. Son régné fut remarqua
ble par fes conquêtes fuf le Roi de 
Grenade & furies Maures , auxquels 
il enleva Gibraltar , moins fort alors 
qu’au jour d’hui. C’étoit un Prince 
violent, emporté Ôt defpotique.

FERDINAND V  , dit le Catholi
que, fils de Jean I I , Roi d’Arragon , 
époufa en 1469 I f  ah elle de Çafiille m 
feeur de Henri IV  , dit l’Impuijjanu 
Ce mariage joignit les Etats de Caf- 
tille avec ceux d’Afragori, Ferdinand 
ôt IfabdU vécurent enfembie, dit 
urt Hiftorien, non comme deux époux 
dont les. biens font communs fous les 
ordres du mari , mais comme deux 
Monaïques étroitement unis pour 
leurs' communs intérêts. Ils formè
rent une Puiffance telle que. l’Efpa- 
gne n’en avoit pas'encore vue. Fer
dinand déclara la guerre.à Alfonf^

* ■1 ; • • -  H" ü '
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Roi de Portugal, le battit à Toro &  ce bannïflement eut de maimifèa 
én 1476 , & termina la guerre par fuites : mais ce fut la feule: plaie qurd 
fine paix avantageufe. Le Royaume fit à l’Efpagne. Il humilia la haute 
de Grenade tentoit fon ambition £ Noblefle> il rendit la forcé aux lois * 
il le conquit après une guerre de il réforma le Clergé , il diminua les 
huit ans* Maître de la Caftilie par impôts , donna les plus fages Ordon* 
fa femme , de la Grenade par fe» nances, il punit les Magiftrats pré
dîmes , & de l’Arragon par fa naïf*.' varicateurs , &  ce qui efi beaucoup 
fance * U ne lui manquoit que la moins que tout cela aux yeux des 
Navarre qu’il envahit (tans la fuite, phiîofophes » mais ce qui efl beau- 
Dans le même temps que Ferdinand coup aux yeux du vulgaire , il dé- 
faifoit des conquêtes en Europe, couvrit un Nouveau Monde , il con- 
Çhriitophe Colomb découvroit PA- quit Grenade, Naples  ̂la Navarre # 
mérique , & le faifoit fouverain d’un Oran , les Côtes d’Afrique. Ce n’é- 
Nouveau Monde. Ce ifétoit pas toit pas fansraifon que Philippe II ¿1- 
âffeï pour Ferdinand ; il envoie en foit , C’eft à Lui que nous devons tout* 
Italie Gonfalvt de Cordoue , dit le FERDINAND Duc d'Albe} Vcy. 
Grand Capitaine , qui s’empare d’une TOLEDE.
partie du Royaume de Naples , tan- FERDINAND DE CORDOUE* 
dis que les François fe rendoient favant Efpagnol du XV fiecle , paf- 
maîtres de l’autre. Ceux-ci furent foît pour Un prodige de fon temps, 
enfuite entièrement chaffés par les &  n’en feroit pas un dans le nôtre. 
Efpagnols, qui leur cherchèrent chn Il poffédoit les Scolaftiques , Scot, 
cane fur les limites. Cette conquête Alexandre de Halés > Arijlote ; ce 
fut fuivie de celle de la Navarre, ne feroit pas un fujet d’étonnement 
Le jeune Henri VIII , Roi d’Angle  ̂ ni même d’éloges à préfent. Ce qu’iî 
terre étoit fon gendre ; il lui pro- y  eut de plus efïimable dans Fcrdi- 
pofa la conquête de la Guienne. Le nandt c’en qu’il peignoit, chantoit, 
jeune Roi envoie une armée, & fon danfoit, j ou oit des infirumens auflî 
beau-pere s’en fert pour conquérir bien qu’aucun homme de fon temps, 
la Navarre. Après cette ufurpatiotv» La réunion de tant de talens îe fit 
îl chercha' des titres pour la juftifier, regarder par quelques-uns de fes 
II ne put trouver qu’une Bulle pré- contemporains comme foreier ou 
tendue qui excommunioit le Roi de "comme l’Antechrift. Il fe mêloit auilî 
Navarre * & qui donnoit fon Royau- de prédire l’avenir ; on prétend qu’il 
me au premier occupant. Ferdinand , annonça la mort de Charles le 7V*- 
appellé le {âge & le prudent en Ef- mtraïre Duc de Bourgogne, Onajoute 
pagne, en Italie le pieux , n’eut en que les Savans de Paris l’admirerent 
Ftancefic ep Angleterre que le titre beaucoup en 1445* 
d’ambitieux & de perfide. Ces dé- FERDINAND LOPEZ de Cafta- 
fmts ternirent fes grandes qualités q neda , Portugais , accompagna for? 
Car on ne peut lui refufer , dit De- pere dans les Indes , où il alloit en 

/ ormeaux, d’avoir été le plus grand qualité de Juge Royal. À fon retour, 
Roi de fon fiecle ; fin , fouphe , il publia PHificire de fort voyage* 
adroit, laborieux, éclairé , connoif- Elle a été traduite en François , en 
iant les hommes & les affaires , fé- Italien & en Anglbis. 
icond: en rciîources , prévoyant les FERDINAND , ( Charles ) natif 
événemens , faifant la guerre non en de Bruges , Poete, Muficien, Phi- 
Paladin , mais en Roi. Ce Monarque lofophe Si Orateur, quoîqtf’aveugle 
jnourut en 1516 , d’une hydropifie dès l’enfance, profeiîa les Belles* 
tauféeparun breuvage,que Germaine Lettres à Paris & mourut Bénédiilin 
de Foi#, fa fécondé . femme , ..lui en 1494. On a de lu i quelques ou* 
avoir donné pour le rendre capable yrag»s , entr’autres un Traité de la 
jde faire des enfans. Les Juifs furent tranquillité de Came 5 livré bien né* 
chaffés d’Efpagne, fous fon régné ^"cefîaire à un aveugle,,
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FERDINAND, ( Jean) ïéfinte d* 
Totede * mort à Talantie en f59s7 
à 59 ans, eftvAuteitf d’un ouvragé 
intitulé , Dlvindrum Scripturarum 
Jkifaurus , in-fol. 1594. C ’eft une1 
explication des paffages difficiles de* 
l’Ecrirure-Sainte par ordre alphabé*-' 
tique*

FERDINANDI >  ̂ Epiphanie) Mé
decin célébré-", né a Meflagna dané 
la terre d’Ocrante èn 1469, proféf-1 
fa la Poétique, la Géométrie & la* 
'Philofophte dans fa Patrie. Il mou
rut en 163 S , après avoir publiéquel» 
ques ouvrages. Lè meilleur éft ée-1 
lui qui a pour titré , ObferPatfaneé 
& Cafus Med ici , à Venife > in-fol.5 
léai. Ce livre a été réimprimé plu- 
fieurs fois en Allemagne & en Hol-' 
lande. Ferdinand étoit Philbfopfre 
ilfavoit élever ion ame au-ctefïus dés' 
difgraees-Un jour » pendant qu’il ex** 
pbquoit Hippocrate , on vînt lui an
noncer la mort d’un de fes fils , jeu
ne homme de 2.0 ans qui donnoit des* 
efpérances ; il fe contenta dé répon-; 
dre comme Job $ Dieu me PavoiL 
donné, Dieu me Va ôté.

FERMAT , ( Pierre ) Confeiller au 
Parlement de Touloufe , mort en 
1663 * cultiva la Jurifp rude née , la 
Poéfîe , les Mathématiques.' D'efcar* 
tes  ̂ P afcal , Robtrvai, Huygéns ê£ 
Carcavi furent liés avec lui. On a de 
lui des Obfervatïons fur Diophante , 
& plufieurs Lettres dans lé recueil de 
celles de Defcartes, '

FERN AN VILLE , ( Pierre -  Si
mon Chàptrou de S. André de ) Prê
tre du Diecefe de Meaux-, mort le 
20 Octobre 1757 » âgé de 6S-ans , 
joua un rôle dans le parti des AntU 
conffitutionnaires. On a de lu i, I. La 
Préface de ta féconde Colonne des 
Exapîes. II. Explication de PApo- 
calypfe , III. Lettres à Madame M ol, 
in-4L>.

FERNEL , ( Jean-François ) na
tif de Mont-Diaier, fut premier Mé
decin de Henri I I , Roi de France’, 
Après.avôir con'facré j>lufieurs années 
à la PhUofophie & aux Mathémati
ques , U s’appliqua à la Médecïné 
qu'il exerça avec beaucoup de fuccès. 
On prétend qu'il s’avança* à la Cour

É -R ï i i f

Aètiinrî U  i fàm ^ S ïf ’itôn'vi !é*
fecret dè rendre fécondé Çai Herí rie- 
de Médicis. > G etté £ r¥nçèfTê lui 
dés pté'fehà c^rifidéràblési Cët Rabilé?; 
homiiiè mourut éft ïÿyS de dou
leur d’avoir jiérdu fai ; fértimè; Naï 
d’entre les hVodernes depuis G alie fi 
n’a mieux éèrit fut la nature & ï i  
câufe des maladies. Sa Pathologie ert* 
lait foi $ Fêrrikl la 1 vit lire dé iodj 
vivant dansTes‘écorés'püRHquès*. O it 
fait Quelque cas de ftm. traité de al)! 
ditis teriim Càufs, in-fol. Oh á dé 
lui pTuiîeufs autres ouvVages noèf 
moins eftimés; Gët iU'uftfé reilaüra
té ur de la médèéine n’étbrf p oint1 
pour lé trop fréquent ufa ê de faf 
baignée ; & on le Iode avec raifori 
de s’êtrë écart'é dé fa’ ih;éthbtlè 
xtr'rus j trop prodigué du farig; OiTï 
tre lé mérite- d’excéilënï M'êdéçfn ¿ 
Fcrnel avoir Jcélui dé bon écrirai ru 
Il parloit fie éénvoit'Ià Jèanguê Êa-̂  
fine avec tant depure té rqu’onTpÎ î 
pofa fouvent aux! Savants l/ltfâtrions 
tains qui nous réprqchdiént le Èi^hi 
barbare de nos,Ecoles; *" J

FERON , ( /¿dn /c 'j 'éÔmméhçà 
vers le milieu da XVlfrecie1 un 
tdlogue des ‘ I f  à es & Connétables 4t  
France , •Chûnctlîérè ,r Màrêchmîè  ̂
&c. in-fol. Son livre a été entière  ̂
ment- effacé par cèlui fut la thème 
matière" , beaucoup plus ample &  
mieux digér  ̂ , de PJtr.ys GodcfrùU-

FERGN1E , DééiTe désbbis St dei 
vergers. Le feu ayahf un jour pri¿' 
dans un1 bois' où elle5 ¿voit uutem
ple , ceuic qüi voulurent émporter fa 
fratue , s’apperçureht que' le 7boifrJ 
dont elle éfoit faite , reprenoit iî. 
verduré, 5t‘ la laiÎTérent;

FERRACINO , ( Banhelmï } né’ 
en 1692 dans le Eaffah, montra dès 
fa plus tendre jéù’neiTe ce que j êut1 
pour les tálens extraordidair^s la na
ture toute feule , in dépenda'mmení 
de la fcience. Sans lettres St fans étu
de , Ferracino inventa, au fortir de 
l’enfance , ùrie fcie; à bots' qui pàir 
le, moyen dq vent faifoit très-pie ni pî- 
temenr un travail exatl 8c confidéra- 
ble. Là fortune avoit .été fi injufré 
pour lui, qu’elle l’a voit rédiiir au: 
métier de frieurdef boisi- Voiiàpou^



ü i S  Ï E R
«juoi fes premières inventions n’eu
rent pour objet que cette matière y 
ea.r outre la icîe dont-nous avons pat̂ ,. 
lé  * il s'imagina:de faire des tonneau^ 
à Vin fprts cerceaux ; & il en fit qui; 
étoientpius folides que ceux qui en; 
ont* Ces; fuccès, agrandirent bientôt 
la fphere de fes inventions , & exal
tèrent fon talent d’imaginer. Iltra- 
yailla fur le fer* & il fit des hor
loges de cette matière, qui, quoique- 
tre$~fimples, produifoient beaucoup  ̂
d'effets différons. Il inventa même, 
une machine hydraulique aufii peu; 
compliquée , par le moyen de la
quelle il faifoit de grandes roues den-, 
telées- Ce qui étonna fur-tout les 
Mathématiciens , c’eff la machinç. 
hydraulique faite pour le Procurateur 
BeUgno. Cette machine éleve l’eau 
à trente-cinq pieds, mefure du pays., 
Ceft la vis dl Archimède. Enfin c’efl 
à ce célébré Ingénieur que la Ville, 
de Bafian doit le fameux Pont de 
la Biçnta , auiîi admirable par la cé-t 
lérité que par la folidité de fa conf- 
truffion. Cet habile homme eft mort; 
depuis peu.M. François Memmo vient 
d’élever un monument à fa gloire.- 
C ’eft la vie & les inventions de ce, 
Méchanicien , imprimée à Venife » 
ën 1764 in-40. ;i .

FERRAND , fui pendus Ferran- 
dus * Diacre, de l’pglife de Cartha
ge y difciple de S. Falgence , fut un 
des premiers qui fe déclarèrent con
tre la condamnation, des Trois Cha
pitres , & particuliérement contre 
yelle «de la Lettre àTbas. On a de 
lui une Collection abrégés des Ca
nons , une Exhortation au Comte iüc- 
ginus fur les. devoirs d’un Capitaine 
chrétien , & quelques autres mor
ceaux que,le Jéfuite ChijfUt, fit im
primer à Dijon, en 1649, in-40.

FERRAND, ( Jacques ) Dofleur 
en médecine , d’Agen , publia en 
,l6iz  , un traité dçria Maladie de 
VAmour y qu’il confiéere moins com
mis paifiqq que comme, infirmité cor
porelle. .. t
■. FERRAND ,(Jean) Jurifconfulte 
du XV1 Éecle. j & Procureur du Roi 
Bu Préfidial du Mans , étoit d’Anjou. 
.On a de lui un Traité dis Droits &

M I  . :

¿es Privilèges du Royaume de Fr an* 
ce > dédié au Roi Louis X II , g  
d'autres, ouvrages.

FERRAND » ( Louis ) né à Toulon J 
en 1645 * mort à Paris en 1699, 
étoit Avocat au Parlement de Paris, 
mais il eft moins connu fous cette 
qualité que fous celle d’érudit. Il 
avoir une contioiflance aiTez étendue 
des Langues &  de l’antiquité ; mais 
cette connoifiance étoit un peu con
fiée. II açcabje foa Leéleur de cita-. 
rions emaffées fans choix ; il écrit 
en Savant qui n’eft que Savant, &; 
raifonne de même» On a de lnijl. 
Un Commentaire Latin fur les Pfçau- 
mes y in-40. 1683. IL Réflexions fur 
la Religion Chrétienne , 2, vol, in-12 , 
qui offrent plufieurs questions cu- 
rieufes de Chronologie &  d’Hiftoire , 
&  une explication des Prophéties de 
Jacob &' de Daniel fur Je Meffie.
III. Quelques écrits de Controverfe,
IV. Une Lettre & uft D  if  cours pour 
prouver le Monachifme: de S. Au- 
gufiiîiy Les raifonnemens n’en font 
pas extrêmement forts.

FERRAND , (Antoine ) Confeil-, 
1er à la Cour des Aides de Paris fa 
Patrie , mort en 1719 , à 41 ans ‘ 
faifoit joliment de petites chanfonsf 
galantes. Il joûta avec Roujfeau dans' 

TEpigramme &  le Madrigal, L'un 
;mettoit 'plus de naturel, de grâce , 
de finette , de délicatette dans les 
fujets de galanterie j 8c l’autre plus 
de force , de recherche , d'imagina
tion..Ôc depoéfie dans les fujets de 
débauche. La plupart des chanfons 
de Ferrand ont été mifes fur les airs 
de clavecin de la compofition du cé
lébré Couperin.

FERRAND » ( Jacques Philippe ) 
Peintre françois , fils d’un Médecin 
à& Louis X I I I , naquit à Joigni en 
Bourgogne en 1653 , fut valet de. 
chambre de Louis X I V , membre de 
l’Académie de Peinture , voyagea 
dans une partie de l’Europe, & 
mourut à Paris en 1732* Il excel- 
loit dans la Peinture en émaiL On 
a de lui un Traité curieux fur cet 
art, imprimé à paris çn ,1723. On 
y  trouve ^uifi un périt Traité de 
Miniature, ; ^



, FERRAND Dê  MONTOET.ON,
ancien .Profefieüt de l’Académie der 
Saint Luc à Paris > ènfùite ProfeÎTeur 
de deiTein à Rheifns , né à Paris &: 
mort dans cette- Vilte le 2.0 Mars 
1752 ,L eut beaucoup de mérite en 
ion genre. On a de lui un Mémoi'- 
rc fur P êtablijfement de Fècole des- 
Arts.

FERRARE , ( Renée dé France , 
Duchejfe. de ) fille de Louis XIÏ\  
.marrée â Hercule d’Ejl I l\  Duc 'de: 
ferrare quitta l’Italie après la mort. 
de fou mari, & vintprôfefferleCal- 
vinifme enFrance - Les differents de- 
Jon pere avec le Pape. Jules’1 I I , lui 
avoient infpiré de l’averfion -pour la 
. Cour de Rome ; & cette averfion fut 
nourrie par Calvin &  Maroc qu’éîfe; 
reçut aFerrare> elle mourut à Môir— 
targis en 15,75 * imbue de- leurs ;èr- 
.reurs. C’était une. PrincefTe' fihgé- 
nieufê & lavante; - : :

FERRARI, ( Bartheltmi ) Mila-- 
,nois, inftitua de concert avec Antoi“ 
-re-Marie Zacharie 6e Jacques Antoi
ne Môrigiaïd’Ordre des BârnabitêS, 
fi utile' dépuis à l’Italie, II; mourut 

-Supérieur de cette Congrégation en 
.1544* - '

F E R R A R I  ou F E R R A R I  U 5,
: ( Bernardin) Doileur de Milan fa Pa- 
, trie,, parcourut par ordre de Frédé
ric Borromic Archevêque doucette 
Ville., l’Efpagne l’Italie , ; pour 
recueillir des .Livres &  des Manu’f- 
.crits.- lit fit une rFich&.moiflbn y fk 
des-lorfr lai Bibliothèque Ambrojîetme: 
;®ut un nom dans l’Europe Littéraire/ 
On lui dai* plufieurs ouvrages pleins  ̂
.¿’érudition Sĉ de recherches* curieu- 
ies. Il écrit nettement &  méthodr— 

• quemêntv.̂  Lès principaux font ,J- L 
z ritu f aerar um conciò riunii jQ̂ fé- 

-George Gn&vcus a redonné au public- 
:cefavant ouvrage fur les anciennes' 
.coutumes de l’Eglifeà P égard dès 
.prédications r k -Utrecht 1692. IL
.Des Applaudifemens & des acclama
tions des Anciens i ouvrage^dìvifë ëîir 
fept livres:, &  imprimé àJ Milan eh 
t627. LiL Un- Traité des funérailles 
des Chrétien Si - ;

FERRARI, ( Jean-Baptific ) Sa- 
.vaat NatuxaUite MilauoiS’ ,  v ivo it

F E VL
dans le XVII {fédé; SpS fTc/pérides y  
'S iy z  de maîàrum aûreàriini cuhürâ ë r  
t i f u , imfol, Fon traité d éC u ltu rœ  
■Florum ïh-4*. font eftimésl : - J

FERRARI , ( Jean-B aptijle ) Jé- 
■ fuité de Sienne LJ -muitf en xdyf', don-'' 
ma1 au publicen 1612 , lin D  ici ton
na ire Syriaque ^très-utile a ceux qiS 

Js? àppîiquèrit aiüni Langues 0riédtalè$-r 
L ’Auteur s’efb princlpaîetBéiiF àitàctVé: 
'à > expl i quer lèsJ indti 'Syriaques -d e-Jk 
'Bible travail--dans lequel II" fut jfiçfe 
par de favants Marobitesi.
; FERRARI Y f bàaTicny MÜ&ois ^  
profefla la PKiFofophieà Padoiïe , &  

''mourut dans fà4'PatVîè'-fen:cl 586.- Oh 
-lui doit/un fanant: traitë"dé  ̂ FfMS- 
"gine des B ern a i n s 'er iA a ttn . G ra v iu s  
/Pa inféré dans- le preinriîeri volume 
Jde': fes1 Antiqürté.ÿ1 Romaines V‘ & y  
"a; aj outë;*l ès Riôfr’gfti o'ns méèefTaires J 
-Le fïyle put &  afibŝ ,
’ élégant.
' 1 FE R'R A-Rl’-y ( *ÔBavien ) naqiirf: 
h Milan en1 ièt>f’y .comme lepr^cé-- 

^dent,. & né fut pas moins: efiimé.
■’ Louis X I V , la Reine Chrijiine , i ï  
nVillé de,Milan-lüi firent des pféféis^

des penfions, II les mérîtok- pàc" 
-foh favoir , it poffédoife raûtïqùité, 
£On a do lui plufiéftrs ouvrages-fa- 
vans &- curieux viriSur Ibs-Vetehensr 

"des Anciens ,‘ ift*4 ,̂ IL Suif'lies Aflis— 
upes • fépuIcfà%sli llî.' Sur les Mfûtes

Füntdmirrtes IV. -Sdr VO*K
"iîgine de la Langue' Italierme , in— 
'fol.-- Ce- favant- homme mèufut eïi+ 
-1684’, à- 74 ans;- -'
- FERRARI, { Philippe f  Réligieùï. 
-Sem te', PrdfeiîèUt ;de Mathémati
ques dans rUniVerfité de Pavie , fit 
-imprimer en-1665 un Abrégé de Géo* 
cgraphie j en 1607-’/u Topographie du 
~Bréviaire Romain. Soh Dictionnaire

Géograpkique, ' aligméhté de' moitié 
'par* l’Abbé Baudrani en - téyd , pa*
- rut1 en 1627 f  uh ah après- la mqit
“du P. Ferrari. '!

FERRARIIS , ( Jean - Pierre de } 
^DdileUr en Droit, natif de Paviequ 
= X1V  fiecle f  compofà4 dans un agè 
r très-avancé , une Pratique de Droit

qui lui acquit de la réputation.
: F E R R E I R A ,  ( Antoine ) né k  
; Lisbohne, publia dans cette Y dis

H iii



F ER F E R
3 670 .un Coursde Chirurgi®'?

pifojeqrs^qu’réimprime, L ’Au7 
jteùr.y^oiç Chirurgien .de la--chambre 
du Roi "de /jottugaj* U mourut ep

^'.ÿ^^^arty r dçVien- 
jpgdafls fot Gaufo^, fot mis à mort ffl 
Ù cç^ue/I’op ^tûit,, fous.le régné de 
J îqç̂ tfifTL ¿çrde ftdafeimicn. Il fout 

.‘le difonguer ^¿.5 , farteot, E-Y.eqVP 
'4 c Limoge^ -fous lerçgne de Chil? 

-ftfjciyfy de; Saint Fenéof, Evêque 
d’Üfez en j 37*, , - v  ■ v

i. ,Æ g |» ? & A u  f £ ? ?  ij.ETpaS fp t.»
-jçntrçprit, ■ par ojFdre ,çfo Vardmai A  j- 
^ « ^ > 7  un Jrÿipc, Complet \dTagncuU 
t̂ufev Q^raçwÎfa.idans; ion ouvrage 

, tout C£ que 1 e£ Anciens ̂  &  les M o 
dernes avouent écrit d’important fur 
.cê  prem)er art .du genre kurnair^lU 
. y  i Oignit íes qbforyatioos ,particulfo- 
'-rqg, f̂ouits d’une longue, expérience..

FERRERAS \ ( Dont Scan de ) n ^  
-*quit -en-16 ï?. à Lfoaniieza en E/pa- 
^ne. U fo difoingu a- -de bopne deure 

^ a r  ia  pénétration de fou efprit- ¿C. 
^par fon,application au travail. Aptes 
savoir. fait fos études avec beaucoup 
■ de foccès dansi’UmveriUé de Safo-<. 
^¡manque, ; il;. pbtint. au concoure - la  
.C u  r'efoefo, j  a çques de T  alayora dan s. 
ule Dioçefe tfo./T.píeáe*- U fut trans-» 
.foré ettfoite àcelfoéfoS* Pierre d e  
■ Madrid par fon. Gonfofíetií. Ferraras 
;iefoÍ3, quefouetemps après deüít Eve-, 
.chés confidérables , malgré lesin fo  
j lances; .que lu i , fit la Ço ur de le s gc- 
kcepter. L ’Académie-de MadridMe 
; cliôifit y. l’année qfome de fo; fonda-: 
*.tion ç n j7 ;3  j;-.pçtif yn.çfo fes juepí- 
ib-ves. Le Roi ;efi;COnd,rmant un phoix 
.npplaudj par'tou?, les gens de Lettres, 
J ’honora d.e la Charge de Garde dp 
:.fo fobîioîhe.qne. ; Fçrrefat , fot - ,trè§- 
-utile à;!’Académie pairante par fos 
- lumière^ ÏL foi. iervjt ifovrout beaip 

ipapT; la conjppiitipn du^Dfo-, 
tionnaire Eipagnol, entrepris & pp- 

ffoié pari; et te ilJuflre^Cpmpagme en 
rJ73&. Sné 'wol.ripTfoL Foreras étpfo 
-mort quatre aq& auparavant en 17JJ, 
? On a de c,é. foyant £  fo agn o I plufieurs 
ouvrages, d.èTbéofogie,, de Philpfo- 

&diie; deRçlles^Lpttres âç d’Hiffqire : 
ríe ̂ iiy <¿qi\Ád̂ á¿lé ^ l f  pfo.î fi.itfUiu

&?t fo r i f iif io ir e  G énérale T̂ £ jp d à te t 
écrite en Efpagnol, traduite en Fran- 
ÇPÏ$ PW À’&èrnilly ï  en dix vot.irù 
4f. L e :foffragfe: déitous le s  .Littéral 
teurs a pla.çé cétre Hiftoire au de il us 
de celfo.de Mariana  ̂ plus élégante 
.mais fooins. exacte &  moins fodelle; 
/er^rastérm foeibn ouvrageauregnt 
de Philippe II* , "
f : .EEfoRET du FEJIRETI, { Émile) 
lîé à^CaifoHofjanclo^en 1486, Secré- 
foiredu Papt\Léon X ,  eniiute Con- 
feiller; au Parlement d e P a rk , -mort 

.à Avignon, en iy.>a , cultiva'les'Mû- 
fosdaqs- le tumulte de la Cour. On 
a ;delui  des ouvrages de Juriforu- 
dence;, ;gc de Belles-Letti-es.
. 7 FÉRRETi  ̂ Poëte ’ & Hiftorien de 

T.Vicenz.ç dans le XIV: fiecle, fut un 
...d,e ;ceqx qui chaiTerent la ..barbarie 
:répandue.ényEuropei <fc 'foent 
.renaître:fo fooH goût. Parnii11 es pro- 
' duélions de ce Savant: en pFéfé‘& en 
yerS} ily-aurte Hifioir^de jon 'tempŝ
,en v i t  livres, depuis. ra:5o )ufqu?eh 
1318. Elle eft curieufe* Mutaion 1̂  

^publiée dans le rieuvieme Rome des 
ÊrrijY.afoÿ de-: rHiiloirè-dj’ItaHe* - 

îvï FERRI, (’ Paul) Almiftre Protef- 
tant à Metz fa patrie , mort de la 
pieriré én'i l6d£, On liai en trouva 

.plus de So dans-foivéïîie.,Eirridroit 

. connu ..de fon temps, par fes Ecrits. 

. & par .fes Sef-munyï/, àEpréfent' il- ne 
plus que paria"réfutation tpiè fit 

¿Bÿffhèi de fou ^aticbifme, fG’eR'pir 
; çetre j'éponfo que ee iPrëlat' fit fou 
..entrée'dans *ia Répéblrquer des -Ler- 
,treg. PèuK. quu&iri! Lu fiabt: yr^pioiqne 
-Alibldre ,&* Cfontraverfifbài-ir' ■■ j - 

.FÉfiRl (Gi&o..). ^ ^  -eiRO. 
J'ERRE- - M ■ ■ ; -  ̂ i 1
j  FÉRRjER i f  Armand Mit} Erofef- 
ifouri en: Droit à , T ou] ou ldi fa^patrie , 
-énffore' Préfident aux Enquêtes à Pà- 
-ris y 3fc~ 'Maître: des.rRequêtes, fut 
¡choifi pour i fo jtroùyerb en . qualité 
d ’Ambaiîadeür aultdnfcifoi de Trente* 
• U -y foutfot lés -intérêt ,̂ dé la J  rance 
fay$c nue., fermeté ̂ êtiune vivacité qui 
idéplupent atix ;P;rélatj.iItadiens* Polir 

x̂aimér leur j'çfoenriïüent, dnlenyoy .̂ 
Fsrrier Ambaiîadeür à: yehifèi H y 

.e o n n l u v i b n f n i r  des 
^ p rifo i^  Hdi ou e 4 ' ?



alïe de Trente* Fcrricr mourut Garde 
des Sceaux du Roi de Navarre depuis 
Henri IV ,  en 15S5 , âgé de 79 ans. 
jj fit profeffion du Calvinifme dans 
fes detnieres années.

FERRIER, (Jean) né à Rhodes 
en 1619, entra chez les Jéfuites , y  
profeiTa, 3c fut enfuite Confefîeur de 
louis XIV. Il mourût en 16741 laif- 
{ant un Truité fur la feienee moyenne T 
& des Ecrits contre les difciples de 
Janfénius qu’il n’airooit pas.

FERRIE R , ( Jérémie ) Miniftre 
Ptoteilant fie Profefleur £n Théolo
gie à Nîmes, embrafTa la Religion 
Catholique , &  devint Confeiller 
d’Etat. U mourut en 1616. On lui at
tribue le Catholique d’Etat, c’eft une 
réponfe aux calomnies que les parti- 
fans de PEfpagnerépandoient con.* 
tre la France.

FERRIER, (Louis) natif d’Avi
gnon, Poète François , fut mis à 
l’Inquilition de cette Ville pour ce 
vers :
L'Amour pour les mortels eft le fou-* 

vsraift bien*

Ce vers fe trouve dans fes Pré- 
eeptes galans , Poème qui courut ma- 
nuferit, avant qu’il le publiât à Pa
ris en 1678 , in-12. Ferrier avant été 
abfous par le Saint Office, à la prière 
de fes amis » fe retira à Paris, & de
vint Précepteur des fils du Duc de 
S . Aignan. Il mourut en 1721 en 
Normandie , où il avoit acheté la 
Terre de la Martiniere. Outre fes 
Préceptes galans, on a de lui d’au
tres morceaux qui ne manquent ni 
d'elprit ni de naturel, mais fa véri
fication eft foible & fon ftyle in- 
correft. Ces défauts Ce font fentir 
fur-tout dans fes Tragédies à’Anne 
de Bretagne , d’Adrafit &  de Monte- 
juma. Elles furent toutes les trois 
repréfentées*

FERRIERE , ( Claude de ) Doc
teur en Droit dé Paris fa patrie , pro- 
feifa cette Science à Paris &  puis à 
Rheims, où il njourut en 1715 , à’ 
77 ans* Ses ouvrages font eflimés. 
Tes principaux font, I. Commentaires 
fur la coutume de Paris. II, Introdisc-

i  la Pratique* .y i;  Tat'ul des

F E R
Fiefs fuirent la coutume de France• 
IV. La Jurifprudence du Dig&Jle. V* ' 
Celle du Code. VI. Celle des No
velles.

FERRON, (Arnauld du) Con- 
feiller au Parlement de Bordeaux » 
Auteur d’une Continuation en Latin' 
de PHijîairt de Paul Emile ; de fa- 
vantes Qbfervations fur lés lois , 3c 
d’autres ouvrages qui lui ont alluré 
le fur-nom A'Âtticvs que lui donna 
ScaUger; Il fut employé dans les 
grandes affaires , &  mourut en 1563 ̂  
à 4S ans,

FERRY, ( han-BaptiJle ) Prêtre » 
de la Société Littéraire Militaire* 
né à Befançon , mort au mois d’Avril 
1756, âgé de plus de 60 ans , étoie 
Chanoine Prébendier de l’Eglifedtf 
Sainte Magdeleine dé cette ville# 
On a de lui pluiieurs Livrés de l’E- 
glife à l’ufage du Diocefe dé Bç- 
fançon.

FERUS, ( Jean ) favant Cordelief 
du XVI ilecle, né à Mayence, mort 
en 1554, a compofé des Commen
taires fur pluiîeurs Livres de l’Ecri
ture Sainte , oii il a mêlé beaucoup 
de Théologie & de Morale. On pré
tend que les Commentaires fur TE- 
vangile de S. Matthieu & fur celui 
de S. Jean, ont été altérés par les 
Luthériens. Ses ouvrages ont été mis 
à Vlndex, excepté fes Commentaires 
fur S. Matthieu 3c S. Jean , de l’im* 
prefGon de Rome.

FÊST US , ( Pompdus ) célébré 
Grammairien, abrégea le Traité de 
Vertius Flacçus , de verborum fignifi* 
cations. Cet abrégé très-utile fuivant 
Scaliger, a été donné au public par 
Daciet, ad ufum Delpkini , eri 16S1.

FESTUS , ( Portius ) Proconfui & 
Gouverneur de Judée vers l’an 6t 
de J. C. fit plaider S. Paul à fon tri-* 
bunal, lorsqu’il étoit à Céfarée. Cet 
Apôtre ayant appellé à Cifar, Fejlus 
le lui renvoya.

FETi* (Dominique) Peintre Ro
main , difciple de Livoli, forma fou 
goût fur les ouvrages de Jules ¿?o- 
jsmiji. Il allia une grande manierer &  
un coloris vigoureux à une penfée 
fine , à une exprefïion vive & à ùriçf 
touche fpirituelle &  piquante.

H  iv
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Cardinal Ferdinand Gonzague ^depuis 
Duc de Mantoue, Remploya a oroet; 
fon Palais, &.Iui aurûit fait un fort 
heureux, fi la débauche ne 1 eut en**, 
levé en 1624, à 35 ans. Les deiTems 
de ce Peintre font d’un grand goût 6c 
très-rares, -

FEU, ( François ) Doreur de Sor
bonne , né h Mafiiac en Auvergneem 
1633 , fut Grand-Vicaire de Rouen 
fous Colbert, Curé de S. Gervais a 
Paris en 16S6. U mourut en 1699 \ 
à 66 ans- On a de lui les deux pre-; 
jniers Tomes d’un Cours de Théclo* 
tic qu’il vouloît donner au public.

FEU ARDENT, ( François) Cor- 
delier, né à Coutance en 1541 » Doc
teur de Sorbonne en 1576, Ligueur 
furieux, déclama en Chaire contre 
Henri ÏII & Henri IV, Son zele con
tre les Novateurs tenoit beaucoup 
de l’emportement. Il mourut en 1611% 
1 aidant, I. des Traités de Contro- 
Veffe* II- Des Commentaires fur plu
sieurs Livres de la Bible. III, D e® 
éditions de quelques ouvrages des 
Peres & des Scholafliques.

FEUILLADE. Voy. AUBUSSON;
FEUILLÉE , ( U F.,Louis) Mini-, 

me, AiTocié de l’Académie des Scien  ̂
ces, Botanifte du Roi > naquit à Mane 
en Provence en 1660. 11 .entreprit 
par ordre de Louis X IV  plufieurs 
voyages, dans les différentes parties 
du monde. 11 fit honneur au choix du 
Monarque. Ce Prince le gratifia d’une 
penûon , & lui fit conflruire un Ob
servatoire à Marfeille. Le Pt FeuilUe 
ufé par les fatigues de fes coutfes 
favantes, mourut dans cette ville en 
Ï732" Un air modefteSc fimple rele- 
voit beaucoup le mérite de fes con- 
noiflances, On a de lui un Journal 
des Obfiryations Phyjlques , Mathé- 
mattqucsPP Botaniques , faites fur les 
côtes de l’Amérique Méridionale 6c 
à la nouvelle Efpagne , en 3 vol. in- 

Ce Journal, écrit durement , 
tuais suffi cxafl que curieux, peut 
fervir de modèle aux voyageurs 6c 
de flamhleau à ceux qui naviguent en 
Amérique. Au retour de la Mer du. 
Sud , U P, Feuillet préfenta au Roi 

Î̂1 Srand volume in-fol. où il avoit 
Aeiiurê d’après nature tout ce que ce

Vâffe pays contient de plus curieux 
Cet ouvrage intéreiTant efî en origU 
nal dans la Bibliothèque du Roi, d® 
même, que le Journal de fon voyage 
aux Canaries , pour la fixation du 
premier Méridien , à la fin duquel 
il a ajouté l’Hiftoke abrégée de ces 
îles.

FEUILLET, Chanoine de S, Gond 
près de Paris, Prédicateur Apoffolb 
que, & d’une morale rigide jufqu’à 
la févérité, mourut à Paris en 1693*. 
On a de lui * VHijloire de ta conver- 

Jzon dé Chapteau. Feuillet en avoit 
été le principal instrument. Cette 
Hiftoire très-édifiante, & réimprimée 
plufieurs fois, eft- très-répandue.

FEVRE, ( Jacques Fabri , ou le). 
furnommé d’Etaples » StapuUnJis * 
du lieu de fa naifïance au Diocefe 
d’Amiens , vint au monde vers l’aa 
1455, II fit fes études dans i’Univer- 
fité de Paris, St y  profeffa enfuit® 
les Belles-Lettres &" la. Philofophie. 
C’étoit encore le Régné de la plus 
barbare fcholaftiquerik Fevre fut s’é
lever au deffiis ces chicanes de l’E
cole. 11 fut un des premiers qui inf- 
pireretit le goût des études folides » 
& en particulier celle , des Langues 
originales. Guillaume Briçonnet , 
Evêque de Meaux , le choifit pour 
fon Grand-Vicaire, en 1523. Ce Pré
lat ayant été accufé de favorifer le* 
Novateurs, Le Fevre fut obligé de 
le quitter pour rfêtre .point la vic
time de la perfécution qu’on lui avoit 
fufeitée. U fe retira à Strasbourg, 6e 
de là à Paris, où il fut nommé Pré
cepteur du troifieme fils de François, 
L La Reine Marguerite , foeur de ce 
Prince, mena Le Fevre à Nérac eO, 
1530, C ’eft-là que cet. habile hom
me finit fes jours'en 1537. Les prin
cipaux fruits des1 veilles de. ee Sa
vant font, I. un Traité des trois Mag- 
deieines. IL Un Pfeautier en .cinq co
lonnes , Parié, in-fol. 1509. avec des 
notes peu eftimées. IU. Des Commen
taires fur les Pfeaumes , fur l’Ecclé- 
fiafiique, fur les Evangiles, fur S* 
Paul y &c. favants, mais mal digérés 
’& mal écrits. IV, Une Verfion Frapp 
çoife de toute la Bible -, imprimée â 
Anvers., en 4 .vol, eiiJjaS-i
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3c en 153°» 1534* *54* *1 «Hfol.- 
L’édition de 1534» revue par des 
Doreurs de Louvain eil la plus cûr- 
reffe» la plus exaéle &  la plus rare,, 
parce qu'elle fut fupprimée. Cette 
traduffion, fon fentiment fur la Mo- 
Tiogamie de faînte Anne &  fa .diftinc- 
tion des trois Maries » fouleverent 
beaucoup de Dofteurs contre Le Fe
rre , ce qui l’obligea de fe contres- 
dire dans le Traité De dupLici & unicâ 
Magdatenâ , pour prouver qu'on 
pouvoit foutenir qu’il y  en avoir 
deux: ou une feule» A force de varier 
& de tourner cette queilion, il l’a fi 
bien embrouillée , qu’on ne fait point 
ce qu’il en penfoit. 11 paroît qu’il ne 
le fa voit pas lui-même , puifqu’il 
termine un de fes Traités de Mag- 
dalenâ par ce vers :

Très feci ex unâ , très ex tribus , 
ex tribus unam*

FEVRE, ( Louis U ) Voy< CHAN- 
TEREAU.

FÊVRE , ( Gui le ) Sieur de la 
Boderie , né dans la Terre de la Bo
derie en-Baffe-Normandie en 1541 ; 
favant dans les Langues Orientales 
eut beaucoup de part à la fàmeufe 
Polyglotte ; d’Anvers, confiée aux 
foins d’Arias Montanus. Si on l’en 
croit, celui-ci n’y  contribua pas au
tant qu’on le penfe communément. 
Le Fevre paffa avec un de fes. freres à 
Anvers, pour l’exécution de cè grand 
ouvrage, y  travailla long-temps, &  
revint en F̂rance , apportant pour 
tout fruit de fes travaux beaucoup 
de fatigue & quelque peu de réputa
tion. A fon retour il fut Secrétaire 
du Duc àlAUnçon , frere du Roi 
Henri III, fut mal- payé comme à 
Anvers, &  alla mourir à la Boderie 
en 1558. On a de lui plufieurs ou
vrages en vers & en profe. Il mêloit 
aux épines de l’étude des Langues, 
les fleurs de la Poéfie. il eut de fon. 
temps une. affez grande réputation 
dans ce dernier genre 5 mais, à T ex-, 
ception de quelques pièces où l’on 
trouve une certaine naïveté qui plaît 
malgré la barbarie du langage ,;tout. 
ce qui nous rçfte de lui eff du plus' 
mauvais goût, flyle empoulé, phra-
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fes inintelligibles , companufons for
cées , expreflîons baffes*, allufions 
puériles, jeux de mots ridicules* 
plaifanteries froides. On peut voir 
dans Moreri la lifie ennuyeufe de 
fes produirions favantes fit de fes 
produirions poétiques.

FEVRE DE LA BODERIE, (An  ̂
toine le) itéré du précédent, em~ 
ployé par Henri I F  & pat Louis X IIL  
dans des affaires importantes , eut 
la qualité d’Ambaffadeur à Rome»,, 
dans le Pays-Bas & en Angleterre,, 
fe fit aimer & effimer dans toutes , 
ces Cours. lacquesA lui fit préfent, 
d’un baflïn de vermeil enrichi de pier
reries, avec ces mots : Jacques., Roi 
de la Grande-Bretagne , à Antoine 
de la Boderie. Le Prince de Galles: 
lui donna urt diamant d’un grand 
prix; & les Seigneurs d’Àngletorre 
ajoutèrent à tous ces préfens 150 
haquenées que la Boderie diilritur à 
fon retour à fes amis. U n’en téferva. 
qu’une feule que Henri 1 F  lui de-.r 
manda. H rdefi. pas jufie , lui dît ce 
bon Prince , que je fois te feul de vos. 
amis , qui nrait point de part a. 1vos 
libéralités. La Boderie fut tres-uriler 
à ce Monarque, fur-tout dans l’af- 
faire du Maréchal de Biron dont il 
découvrit les intelligences à Bruxel-. 
les. 11 mourut en 1615, à éo ans.Ses; 
Lettres Sc fes Négociations ont vu lê  
jour en 1749. Ôn a de lui d’autres 
ouvrages en vers &  en profe. On- 
croit qu’il efi Auteur des Hara^ 
gués Italiennes du Catkolicon.

FEVRE, ( Nicolas le) né à Paris 
en 1544 , fe creva un œil en taillant, 
une plume» Cet accident n’intercom-. 
pit point fes études. Il commença 
celles du Droit à Touloufe. Nicolas 
avoit dès-lors le goût de l’antiquité  ̂
il entreprit le voyage de Rome pour, 
fe perfectionner. De retour en Fran-: 
ce, il fe livra aux douceurs de l’é
tude, tandis que la plupart des gens, 
de Lettres de Paris, furieux comme, 
le vulgaire , étoient abandonnés à r 
tous les emportemens du fanatifme» 
Henri. IF, étant enfin paifible pof-/L. 
feifeur dé . fa Couronne , choifit,Le[. 
Fevre pour Précepteur du Prince det 
Candi> & aprèîk mertils çç &r̂ ;
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Roi, la Reine lui confia Féducâtion 
de Louis X llL  II mourut feize mois 
après, en 1612 , à Ô9 ans* Q u ^ 1̂ '  
Lt Fevre eût travaillé toute fa vie, il 
n âmbitionnoit point le titre d’Au- 
tcur, ou peut-être il en craignoit 
les écueils. Ses Opufcuhs furent pu
bliés à Paris en 1614» in-4*. par le 
Bcgue, On y apperçoit un critique’ 
exait, fans être trop hardi, judicieux 
dans fes conjectures, & jufie dans 
{es raifonnemens* Son ftyle eft pur , 
net & concis. Si fes talents le firent 
eftimer, fon caraétere ne le fit pas 
moins aimer. Il étoit humain , doux , 
communicatif. Il vécut dans la re
traite avec la pohteffe d’un courti- 
iân , & à la Cour avec la fimplicité 
d\m folitaire*

FEVRE, ( Tannegui le) né à Caen 
en i ‘j ry, fe fit de bonne heure un 
nom par fes fuccès d’ans l’étude du 
Grec & du Latin. Le Cardinal de Rï- 
chditu le gratifia d’une penfion de 
2000 livres* pour avoir l'infpeÎlion 
fur les ouvrages imprimés au Lou
vre. Çet iliufire Rémunérateur des 
gens de Lettres, fe propofoit de le 
faire Principal d’un College , qu’il 
devait ériger fous le nom de Riche
lieu* Sa mort ravit ce nouveau bien-  ̂
fait aux Savans, & à Le Fevre un pro
tecteur. Le Fevre fe voyant fans ref- 
fources, fe fit Proteftant, & eut une 
clafle ¿’Humanités à Saumur, quiafi; 
Îura fa vie dans le monde , mais non 
pas fon falut dans l'autre. Plus Philo- 
fophe qu’Huguenot, dit l ’Auteur du 
fiede de Louis X IV , il méprifa ceux 
de fa fe&e, & vécut parmi eux. Son 
mérite fut bientôt connu, 11 avoit, 
non feulement l'art d’ôter les épines 
des études, mais encore le talent 
<Py répandre des agrémens. On lui 
envoya des jeunes gens de toutes les 
Provinces du Royaume & des Pays 
étrangers. Les Théologiens, les Pro- 
fefleurs mêmes fe faifoient un plaifïr 
&  un honneur d’aififter à fes leçons* 
En 1672 U fe préparent à quitter 
Saumur pour paffer à Heidelberg, 
lorfqu’une fievre continue l’emporta 
a 57 ans* Les fruits de fa plume aufli 
élégante qu’ingénieufe, font, I. Des 
Notes fur -Anacréon , Luc rca , Vit-
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gîte-, Horace, Tét en et, Phedn , Lonî 
gin, Arifiophane, EU en M Apollodoret 
Eutropti Aurelius Vicier, Lucien, 
Denys d’Alexandrie* Le Fevre com
mente ces Auteurs , non en pefant 
érudit, mais en homme qui connoif- 
fou toutes les déïicareffes des Lan
gues , & qui en poffédoit refprit. II.. 
Deux volumes de Lettres. IIL Les 
vies des Poetes Grecs , en François , 
in-12 * dont la meilleure édition eiV 
celle qu’en a donné Rcîand , à la
quelle il a ajouté fes remarques* IV, 
Des Po¿fies Grecques &  Latines, 
dignes des meilleursfiedes- Son Pot*, 
me à'Adonis &  fes Fables de Loctnani 
peuvent être comparées à ce quê  
l'antiquité nous a laiffé de meilleur/ 
Le Latin de Le Fevre eft pur , poli * 
délicat, mais pas tout-à-fait exempt 
de galiicifmes ; tant il eil difficile 
d’écrire purement une Langue morte.
V. Des morceaux de Platon & de 
Plutarque , qu'il a traduits fît ac
compagnés de notes, Son François’ 
n’a pas les grâces de fon Latin ; on 
voit un homme de College , qui fait" 
des efforts pour prendre le ton d’un 
homme du monde. 11 veut mêler le 
férieux de Balzac avec l’enjouement! 
de Voiture, & les gâte tous les deux. 
Son favoir n’étok ' pas ce qui le ren- 
doit le plus efiimable , c’étoit fa pro
bité , fa fimplicité & fon attachement 
inviolable à fes amis* Dans le temps, 
que Pelifion étoit prifonnier d’Etat t 
il eut le courage de lui dédier fon 
Lucrèce. Outre. Madame D  acier fa 
fille, il eut un fils de même nom , 
Auteur d’un petit traité fort peu 
eftimé, fous ce titre : De futilitate, 
Poètices, in-3°..

FEVRE, ( Claude le ) Peintre, né 
à Fontainebleau en rt633 , mort à 
Londres en 167j , fit les premières 
études de fon art dans les Galeries & 
les-Salles de Fontainebleau. Il fe mit 
enfuite fous la difeipline de le Sueur 
& de le Brun. Ce;,dernier ayant vu 
quelques Portraits de fa main. , lui 
confeillaMe s’appliquer à ce genre de 
Peinture. Le Fevre acquit en effet .un 
talent fupérieur pourfaifirla reffem* 
blance & le caraCtere, en quelque 
forte j de la perfouhê qu’il rep référé



¿oit. Sa touche efl: vraie &  lpiri— 
tuelle ; ion coloris frais &  piquant. 
Le Roi Sc la Reine voulurent être 
peints par cet excellent Artifte , qui 
depuis fut très-employé à la Çpur. 
Le Fevre paffa en Angleterre , & lit 
dans ce Royaume plusieurs tableaux 
qui lui acquirent beaucoup de répu
tation & de richeifes. 11 a traité avec 
fuccès quelques fujets d’Hiftoire. On 
a gravé d’après ce. maître. Il a lui- 
même gravé plusieurs portraits â 
l ’eau-forte. François Tr°y a été 
fon Eleve.

EEVRE, (Roland U )  Peintre, 
natif d’Anjou, mort ep Angleterre 
ep 1677 , excella à faire de? charges.

FEYRE ? ( JacqupsU  ̂ PpÎleur de 
Sorbonne & Grand-Vicaire de ,Bour  ̂
ges , .mort à Paris çn 1716 , laiffa. 
piulieurs ouvrages- polémiques fur 
les difputes.au fujep des rxfs dp la 
Chine. -, v- 

FEVR ET, ( Charles) pé .à.Semuj: 
£n 15 $3 , fut Avocat' au -parlement 
de Dijon, & mourut dans cette ville 
en l6_él. On a do lui Un Traité de 
j ’abuf , compofé à la;pjiete de Louis 
j t , Prince de Çondé , Sf dont la 
meilleure édition eil dp 1736 , en % 
vpl. im-foL avec dompte? du célé
bré Ganoniile Gibert Sc fia Brqnef 
Avocat, Fevret \ a approfondi çette 
matierç;} &  fon ouvrage- eft le fruit 
d^unedqnguç expérience.
: • FEŸE>E A U., (-Ma uhitu ) mé à Pa- 

jis  pn i 6i £ » Docteur de Sorbonne, 
ThéqÎogal 4’Aleth , enfuite de Beau- 
vais, mourut én exÙ, en 1694, à 7S 
ans. 5on attachemont à M. Arnauld 
Jui ayoitnccafionné c£s tribulations* 
Qiij^ de lui des iïiéditaçiçhj fur la 
providence & la miféricQrde dp 
Pieu; fous le nogi.do Sieur, dePrcf 
f i g n i fie un ouvrage, intitulé,, le CàT 
$4chifmt de la Grâce.

. FE ŸpÇ A y DE BROU , (Henri) 
Evêque d’Amiens, de la mêüie,far 
jnijle rjue le ptédédont ,;Tmort en 

, -à;53 açsr, fe ugnafe par fbB 
^ |e :&;fes lumières. Qn-a de'luU L 
^neXet-tro Patine .à Innoçent X U  
contre le Nodus prjedefimatioais du 

¿CardinCbSfoytdrate. j l F Unè Qrdon-
fnnçe pçiir j$ JuRf&flwtk kw  & t r
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quis & des C u rés, contre le P. des 
Imbrieux Jéfuite. III. Une autre Lu** 
tre au fujet de la Lettre à un curieux 
fur d’anciens tombeaux , découverts
en ijo7* ,

FIACRE, (S a in t)  étant venu 
d’Irlande en France, S. Faron, Evê* 
que de Meaux, lui donna un lieu 
iolitaite od U bâtit un Hôpital, dans 
lequel il recevoit les paiians & les - 
étrangers. U mourut vers 670.

FICHARD , ( Jean ) Jurifconfulte 
de Francfort fur le M.em, fut Syndic 
de cette ville , & y  mourut en 1581, 
à 70 ans. On a de lui divers ouvra* 
ges.

FICHET. Voyti FISCHET.
FIC1N , ( MarjiU) Chanoine de 

Florence fa patrie, favant dans les 
Langues Grecque fit Latine , profeiîa 
la Philofophie dans l’Univeriité dé 
Florence. II eut une foule de difci* 
plçs.i car, quoiqu’il adoptât les rê
veries de l’AftroIogie judiciaire, ma
nie qui lui étoit commune avec les 
Philofophes de fon temps , il avoir 
d’ailleurs du mérite. 11 dut h la libé
ralité dès Médicis des retraites agréa
bles auprès de Florence. Il y  pâifoit 
Je plus long-temps qu’il pouvoir avec 
des amis' choiiis qui phÜDfophoient % 
j& qui partageoient avec lui les chat- 
■ mes dè la raifon & de la folitude. 
Ficiti avoit befoin de l’air de la cam,- 
.pagne ; fon tempérament étoit mé
lancolique , fa fanté délicate, & il 
ne la confervoit que par des atten* 
étions prefque fuperftitieufes. 11 cham- 
gecjit jufqu’à iix ou fept fois de car 
iotte par heure- La nature étoit trop 
foible chez lut., pour qu’elle ne fuc- 
„combâf point, malgré toutes les afc- 
tentions de l’art. U mourut en 1499, 
à 66 ans. fies Ouvrages ont été re
cueillis 4 Bafle en 1561, en^.vol.in
fol. On y voit, des traductions d’Au* 
jteurs G r.ecs de Platon * de PloUn r 
4 ont;il ypuloit faire des Chrétiens  ̂
des Ecrits dèi.Phyiïque , de Méta- 
phyfiqu.e, de Morale ; des Lettres 
jan ta* Livres , &c. fon édition de 
Btatcwi impriiûéçà Francfort,in-fol* 
fk à L y o n y  vol. in-16 , èft alfez: 
eftimée.
, F lP D E f, (Richard ) Théologien
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Angîoîs au XVIH fiecle, eft Auteur 
L d’un Corps de Théologie* IL De la 
Vit du Cardinal Wolfey* III- D'une 
Evitrc far V Iliade d*Homère., adreifée 
au Dofteur Swift* IV, D'un Traité 
de Morale, &  d’autres ouvrages, 
écrits avec afîèz de pureté &  d’élé
gance,

FIDERÏ, Empereur du Japon , fils 
&  fucceifeur de Fatcko , en 1598. 
Ongofchio ion Tuteur, lui enleva fa 
Couronne , après l’avoir obligé d’é- 
poufer fa fille* Fideri leva une puif- 
fame armée contre I’ufurpateur ; 
mais celui-ci plus heureux, le rédui- 
fit à s’enfermer avec fa femme & les 
Seigneurs de fon parti dans un Pa
lais , où il fit mettre le feu.

FID1U5* Voyei DIUS FIDIUS.
FIENUS, ( Thomas ) d’Anvers, 

Médecin du Duc de Bavière, puis 
Profeffeur en Médecine à Louvain » 
où il mourut en 1631, à 64 ans* On 
a de lui, I* De vin bus imaginai ionisa 
IL De formadone foetûs* III. D’au
tres ouvrages qui furent bien reçus 
du public.

FIESQUE, {Jean-Louis dé) Comte 
de Lavagne, d’une des plus gran
des familles de Genes, naquit avec 
des qualités qui auroienr pu lui faire 
une vie heureufe ; mais fon ambition 
le perdit. La haute fortune d’André 
Daria exciroit fa jaloufie ; il fe li
gua d’abord avec les François qui 
vouloient recouvrer Genes ; mais un 
des conjurés lui ayant fait compren
dre que c’étoir une entreprife d’une 
ame lâche d’aimer mieux afiurer fa 
Patrie à des étrangers, que de la con
quérir pour lui-même, il travailla à 
s’en rendre maître. À l’entrée de la 
nuit du premier Janvier 1547, les 
conjurés commencèrent d’exécuter 
leur projet; ils s’étoient déjà rendus 
maîtres de la Darfene, lieu où font 
les galerçs , lorfque la planche fur 
laquelle le Comte pafloit, pour en
trer dans une Galere, s’étant renver- 
fée, il tomba dans la mer & fe noya* 
La mort du Chef ralentit l’ardeur des 
«onjurés, 8c la République fut fau- 
vée* On punit le criipe, de Fiefque 
fur fa famille ; elle fut bannie de Ge- 
nçs jufqu’à la cinquième génération»
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Le Cardinal de Ret  ̂ a donné PîîhP 
toire de cette conjuration , in -

FIEUBET, {Gafparâ de) Setgneuf 
de Ligny» mort aux Camaldules dA 
Grosbois en 1694 à foixante-fept ansi* 
a laiiTé quelques petites pièces de 
Poéfies répandues dans divers Re
cueils ; on les lit avec pîaifir par la 
délicate fie , Ta légèreté & le naturel 
qui y rognent.

FILA5T R E ( Guillaume) Evêque 
de Toarnay dans le XVI. üecîe*. 
dont nous avons une efpece de CAro- 
niqut que les curieux de tout ce qufc 
concerne rHiftoire de France recher
chent encore, quoique furannée- Elle 
fut imprimée l’an i^iy ». en deux: 
vol. in-fol. fous ce titre : La Ta i f  oit: 
d'Or, &c. '

FILESAG » ( Jean )' Dôiïeur de: 
Sorbonne &  Curé de Saint Jean en 
Grève-, mourut à Paris fa Patrie 
Doyen de la Faculté de Théologiev 
en 163S* l ia  côtnpofé phtfieurs ou
vrages fur des matières Ecciéfiàfii- 

ues &  profites , remplies d'érn- 
ition ; mais d’une érudition aflbm*- 

mante. Ce n̂ efl: qu'un tiffu de paffa*- 
ges qu’il jointTeS uris aux autres par 
quelques réflexions , fans beaucoup 
d’ordre ni de méthode. Il paffe dit 
facré au profane , fait de loùgues. 
digteflions écrites très-durement, &. 
laite fon Le&eut en l’inflruifant* Ses 
principaux ouvrages font , I, Un 
Traité de Vautorité des Evêques, II» 
Un autre du Cathne, XII- De là Coti~ 
fejjion. auriculaire. IV. De Vorigine 
des Paroijfes.Y. De l*Idolâtrie , &c,.

FILICAIA , ( Vincent de ) Poète- 
Italien , Sénateur de Florence fà Pa
trie , né en 16 4 1 ,8c mort en I707 » 
étoit membre de l’Académiè riTe lù 
Crufca &  de celle des ArcadL Ses 
Foéjtes , publiées en 1707 par fort 
fils , font délicates & refpirent lé ton 
d’un homme qui vit dans le grand 
monde. r '

 ̂ FILLASS1ER, (Marin) PrêtrePà- 
rifien, mort en 1733 > à $6 ans » Au
teur d’un ouvrage plein d’onétion , 
intitulé , Scntimens Chrétiens propres 
aux perfonnes infirmes*

FILLEAU, (Jean) Profefleur en 
Droit &  Avocat.du Roi à Poitiers*



*nort en 1681 * n’eft guère corinn que
par fa Relation juridique de ce qui 
* eft P**fi ** ^û̂ ers touchant fa nou
velle doctrine des Jan/énifies , in-SV 
C'eft cette Relation connue fous le7 
nom de la Fab U de Bourg-Fontaine. 
FilUau. raconte férieufement que fix. perfonnes qu'il ofe nommer, s’étoient 
aflemblées en 16 11, pour délibérer 
fur les moyens de renverfer la.Reli
gion , & d'élever le Déifme fur fes ruines. On a d’autres ouvrages de 
FiUeau , des additions auxRéglemens 
¿c Chenu, en deux voL in-fol. Un: 
Trai té de üUniycrfité de Poitiers, &c.

FINÊ , ( O ronce ) né à Briançon 
en Dauphiné en 1494, fut choifi par 
François / ,  pour profeflèr les Ma-* 
thématiques au College Royal. Il 
avoit beaucoup de génie pour la Mé-: 
chanique. U fit une Horloge d'une 
finguliere invention. On a de lui 
pluûeurs ouvrages de Géométrie *. 
¿’Optique , de Géographie & d’Af- 
trologie , car il étoit fort attaché à 
cette Science , &  plus qu’un Géo
mètre n’auroit dû l’être ; mais, on 
Ta déjà dit, la Géométrie laiffe l ’ef- 
prit comme elle le trouve. Find mou
rut très-pauvre en 1 y 5 5 - Les beaux 
cfprits chargèrent fon tombeau de 
vers & d'épitaphes. Quelques Ecri-, 
vains ont mis mal-à-propos fous le1 
nom de cet Or once Fine une H iß 0 ire 
Sacrée qui eft de l'Abbé Oronce F in i 
de Brianville , trois vol. in-12. avec/ 
figures par Sdbaßien le Clerc*

FIORI , Voye\ MARIO, 
FIRMICUS MATERNUS, { J u 

lius ) fit paroître , fous les enfansr 
de Confiantin, un excellent Traité 
de la Fauffeté des Religions profanes. 
L'Auteur , en montrant'la vanité de 
l’idolâtrie , établit divers points de 
la Religion Chrétienne. La meilleure 
édition de cet, ouvrage eft celle de 
Leydc en 1709, On a joint ce Traité 
au Minutius F elix  , dit Variorum.

FIRMICUS, ( Julius ). Contempo
rain de Firmicus Maternus , a laifté 
huit Livres fur VAßrologie judiciaire 
pleins de, rêveries , comme tous 
ceux qui ont creufé cette prétendue 
fçience.
. FIRM1LIEN, Evêque de Céfarés

F I N F I R
en Capadoce , ami àlOrigene , pritu 
parti pour $. Cyprien dans la dif-: 
pute fur la rebaptifation de ceux qui. 
avoient été baptifés par les H éréti
ques. U écrivit fur cette queftion* 
une Lettre à S . Cyprien, dans la-* 
quelle toutes les raifons qui pou- 
voient autorifer la pratique des EgU-J 
fes d’Afrique font expofées avec for
ce, Fimtilien préfida en 264 au pre-/ 
mier Concile d’Antioche contre Paul 
de Samofate y il devoit fe rendre à, 
un fécond Synode , où cet Héréti
que opiniâtre devoit être anathéma-’ 
tifé , mais il mourut en chemin en 
170. Le Ménologe des Grecs fait 
mention de lui comme d’un Saint*

F1RMIN, nom de quatre Evêques;; 
le premier, Evêque d’Amiens , &  
martyrifé au III. iiecle ; le fécond , 
Evêque de la même Ville^au ÏV. fie-* 
cle ; le troifieme , Evêque d'Ufez f - 
& le quatrième, Evêque de Mende.

F IRM IUS , {Marins) homme puif-. 
fant de Seleucie, fe fit proclamer 
Empereur en Egypte, pour venger 
la Reine Ze/iobie* dont il étoit ami-; 
Aurtlien marcha contre . lui , le fit 
prifonnier, & après lui avoir fait 
fouffrir toutes fortes de tourmens * 
il lui fit donner la mort en 273.

FISCHET, ( Guillaume ) Dofïeur 
de Sorbonne , Refleur de l’Univer- 
fité de Paris en 1467 , appeila deux; 
ans après  ̂ de concert avec Jean de 
la Pierre fon ami, Martin Crant\ , 
Ulric Gering, & Michel Fribuger , 
Imprimeurs Allemands , qui mirent 
fous preil’e les premiers Livres qui 
ayent été imprimés en France. Fif*  
chet s’oppoia au deffein de Louis X I M 
qui vouloit faire prendre les armes 
aux Ecoliers. 11 alla à Rome avec 
le Cardinal Beffarion , en 1470, Le 
Pape Sixte I V  le combla d'honneurs, 
& le fit fon Camérier. On a de F  if- 
chet une Rhétorique & des Epitres, 
dont le ftyle eft au - deifus de fon'

FISHER, ou FISCHER, {Jean y. 
né au Diocefe d’Yorck vers 1455 r" 
Dofteur & Chancelier de l’Univer- 
fité de Cambridge , enfin Précepteur 
de Henri V I I I , ne voulut pas re- 
connoître ion Eieve pour Chef ds
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BEgiKe Anglicane , lorfqus ce Pnrice:r 
fié* fcpara de Rome pour une mai-;: 
treiTe- Henri le fit mettre: en prifon 
&  ayant appris que le Pape Paul IIP 
loi avoit envoyé le Chapeau de Car
dinal , il lui fit couper la tête en; 
ï.535. Son âge de 80 ans & les fer-" 
vices qu'il avoit rendus à ce Mo
narque auroient dû lui épargner une 
mort fi cruelle* Fifchtr avoit un grand 
féns &un jugement très-fo!ide. C ’efl 
un des meilleurs controverfiftes dé 
fon temps. Toutes fes œuvres ont 
été publiées en un volumeàn-fol. à 
Wirtzbourg en 1597.
„ FISCHER* ( Marie ) fille célébré^ 

une des Saintes du Quakériiîne, fit 
une ailion fi furprenante qu’elle ne 
fera crue que par ceux qui connoif-: 
fient de quoi le Faiiatifme eft capa
ble. Ayant'conçu le deflein de prê
cher les dogmes des Quakers jufques 
dans la Cour du Grand - Seigneur 
elle traverfie feule l’Italie , & s’em
barque pour Smyrne dans un Vaif- 
fieau de fa Nation. Le Conful An- 
gïois de cette Ville n’eut rien de 
plus preiTé que de renvoyer cette- 
folle. On la fit reconduire à Venife. 
Péfefpérant de fe rendre par mer à 
l’endroit de fa million , elle s’y rend 
par terre. Mahomet I V , un des plus 
barbares Empereurs qu’ayent eu les 
Ottomans, auprès de qui elle fie fraya 
im accès, fut tenté de la punir de 
fa hardiefle ; mais fes geftes , ion ton 
&  fes expreffions lui apprirent bien
tôt que ce n’étoit qù’une extravagante 
qu’il faüoit renvoyer dans fon pays. 
Cet ordre fut exécuté. La Million
naire fut reçue avec enthoufiafme 
par ceux de fa Sefte , & marie'e à 
un de leurs principaux Prophètes.

RITE , ( Jmn tic la ) Miniftre de 
.la Religion prétendue Réformée * na
tif de Béarn, d’une famille noble , 
ibrtit de France pour caufe de Reli
gion. Après avoir achevé fes études 
en Hollande, il devint Miniftre de 
FEglife Françoife de Holtzappel, puis 
de celle de Hanau , où il mourut en 
*757- Son ouvrage le plus connu 
çft intitule , Eçleircijfcritcns Jur la 
matière de la. Grâce y G fur /es dtvotts 
ÿc deux vol.

F I T
FFFZ-JAMES;, ( Jacquet de)TÜùé 

de Berwick , fils de Jacques I I , $c 
d’Arabelle Churchil, feeur du Duc de 
Ma'rleboroùgbanaquiten 1671 à Mou
lins , oû fa mere le mit au mondé 
en revenant dés Eaux de Bourbon, 
Il porta les armes dès fa plus tendré 
j'euneffe. Il fe trouva en 16S6 ait 
fiege de Bude , où il fut ble/Té , &c 
à la bataille que tes Impériaux gagnè
rent fur les Turcs vers le mémè 
temps. Le jeune Bcrwich fignala fia 
valeur dans cette journée. Jacques 11  ̂
ayant été chaffé de fon Trône par 
fon gendre , Btrwick le fuivit en 
France, lieu de fon afiyle. Il repaiTa 
enfuite en Angleterre pour comman
der en Irlande pendant T ’abfence de 
Mylord Tirconncl qui en éroit Vice-1 
Koi. Il fe diftingua au fiege de Loti* 
donderi & à la bataille de Boine , 01F 
il eut un cheval tué fous lui. Ber* 
wick ne montra pas moins de bravoure 
dans le cours de cette guerre , Sc 
pendant les premières Campagnes dé 
la fuivante. Louis X IV  lui donna eif 
1703 le Commandement général deÿ 
Troupes qu’il envoya à Philippe Vt ' 
En une feule Campagne il fe rendît 
maître d’une foule de Places $c dé 
Foiterefles. Rappelle en France , it 
fe mît à la tête des Troupes deftinéeS 
contre les Fanatiques des Cevennes.' 
Après' avoir réduit ces Rebelle^, it 
alla mettre le fiege devant Nice, 3c 
s’en rendit maître le 14 Novembre 
1705 , & fournit tout le Comté* 
Cette Canrtpagne lui mérita le Bâton 
de Maréchal de France ; dignité à 
laquelle il fut élevé le 15 Fëvrieê 
1706. Le Roi Payant nommé la mê̂  
me aûnée pour commander les Trou
pes en Efpagne , il arrêta les progrès 
des ennemis viétorieux. Il gagna en 
1707 la bataille importante d’Alman- 
za fur GaLtowai, lui tua 5000 hom
mes , fit 9000 prifonniers , prit n o  
Drapaux & toute l’Artillerie. Cette 
journée alTura le Trone à Philippe V; 
ce Prince récompenfa le Vainquent 
comme le méritoient de fi grands 
fervices. Il le créa Duc de Liria êc 
de Xéricaau Royaume de Valêneev 
le fit Chevalier de la Toifon d’Or*- 
& attacha à îqû Duché une Grain-*



defie de la premier$ Claffe. Berwick 
iourint la gloire qu’il s’étoit acquife 
¡à Alma02-3 Pai la Pri ê Barcelone, 
le i l  Septembre 1714 ; il était alors 
Gènéraliffune des armées d’Efpagne. 
Xa mort du Rot de Pologne Augufic 
I l  s ayant rallumé la guerre en 1753 
entre l’Empire fit la France , le Ma
réchal de Berwick, nommé Général 
des Troupes de France en Allema
gne, alla mettre lefiege devant Phi- 
Jisbourg. Un coup de canon termina 
la glorieufe carrière le 11 Juin 1734; 
la t'iace ne fut prife que le 12 Juillet 
Lavant. La France perdit dans le 
inême temps fes deux plus grands 
Généraux, Bsnvick &  Villars ; ils 
avoient tous les deux dans un degré 
Tipérieur le talent de la guerre. C’eft 
aux maîtres de Part a décider par 
quel endroit Us fe diftinguoient l’un

l'autre*
FLACÉ , ( René) Curé de l’Eglife 

de la Couture , dans un Fauxbourg 
du Mans , né à Noyen-fur-la-Sarre 
à cinq lieues du Mans en 1530, vi
vait encore en ï5S1* Il y  a de lu i, 
outre plufieurs Puces de Théâtre , 
divers autres ouvrages en profe & 
en vers , & fur-tout un Poème Latin 
de l’origine des Manceaux, qu’on 
peut voir dans la Cofmographie de 
Belle-Foreft* La Croix du Maine dit 
-qu’il étoit Poete. , Théologien, Phi— 
lofophe, Hiftorien , qu’il iavoit bien 
la Mufique , St qu’il prêchoit avec 
Tuccès ; mais il faut obferver <jue La 
Croix loûoit un de fes compatriotes, 

FLACCIUS ILLYRICUS , Voyei 
-FRANCOW.ITZ.

FLAMEL , ( Nicolas ) natif de 
■ Pontoife, exerça la profeilion d’écri
vain à Paris, 11 étoit né fans biens, 
on le vit tout-à-coup riche de quinze 
cents mille écus. Il n’eut de richef- 
fes que pour les malheureux. Il fou- 
Jagea la veuve &  l’orphelin , fonda 
des Hôpitaux , répara des Eglifes. 
'-Naadé attribue fa fortune à la con- 
moiffance qu’il âvoit des affaires des 
Juifs, St ajoute que , lorsqu’ils furent 
‘chaffés de France; en 1394 » fi£ que 
leurs biens furent acquis au-Roi j 
*FlameL traita avec leurs débiteurs 
fcoùr la moitié de cê qu’ils deyoientj

P t A
6c leur promit de ne pas les dénon
cer. Ce conte eft très-bien réfuté par 
l’ingénieux M. de Saint Foibu dans le 
premier volume des effais fur Paris, 
Paul Lucas , le plus menteur des 
^voyageurs, raconte férieufementque 
un Dervis l ’avoit affuré qxie FUmtl 
n’étoit pas mort, qu’on avait enterré 
un morceau de bois à fa place, fie 
qu’il étoit aux Indes dans le temps 
qu’il écrivoit, Qubl Roman ! L’opi
nion la plus commune efl que Flamûl 
mourut à Paris , fit fut enterté att 
cimetiere des SS. Innocens. Quant 
à l’origine de fa fortune , ou peut 
croire qu’il la dut à la connoiffance 
qu’il avoit des principes du Commer
ce , dans an temps où tout le monde 
les ignorait. On lui attribue quelques 
mauvais ouvfagès fur la transforma
tion des métaux.

FLAMEL, Peintre. Voyez BAR- 
TOLET.

FLAMINIO , {Marc-Antoine) na
quit dans le fein des Lettres, à Imo- 
la , de Jean- Antoine Flaminio , dont 
nous avons divers ouvrages en vers 
fie en profe. Le fils eut le goût du 
pere , & le fnrpaifa. Le .Cardinal 
Farnefe , dont il étoit le bel efprit f 
.le fit nommer Secrétaire du Concile 
de Trente ; mais fa fanté délicate 
l’empêcha de remplir cette commif- 
fion. Il moumt à Rome en 1550, à 
57 ans. On a de lui des Notes fur les 
Pfeaumes, des Lettres & des Poéjîes 
qui lui firent beaucoup de réputa
tion. Sa Paraphrafe de trente P/eaù- 
'mes, entreprife à la folficitation du 
Cardinal Polus , &  imprimée à Flo
rence en 1548 in -8°. offre d’affez 
beaux vers & une latinité pure. Ses 
autres écrits ne méritent pas moins 
d’être lus.

FLAMINIO , (Antoine) de Suile „ 
Profeffa les Belles-Lettres dans le 
College de Rome vers le commen
cement du XVI. fiecle. Il aimoit avec 
tant d’ardeur la vie retirée , qu’il 
évitoit également la^pmpagnie des 
Savans & des ignorans. Il ne voyoit 
perfonne , fie ne vouloit point être 
vu. Il pouffa fon humeur fauvagfc 
jufqu’à l’excès , en fe refufant le 
fecours d’un domeftique* U ne pou-
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voit fouffrir ni valet ni fervante. H 
s’abaifla hfomême jufqu’à aller cher* 
cher fon manger dans ion auberge. 
L’Hôte, furpris d’être trois jours fans 

* voir Flarttinio , prit le parti Centrer 
dans fa chamble par la fenêtre d’un 

■ jardin , & le trouva mort entre fes 
Livres*

FLAMINIUS, ( Cu'îüs ) ConfuI 
Romain, d'un carattere turbulent & 
emporté , attiré au combat par les 
rufes tfAnnibal, perdit la fameufe 

^bataille de Trafimene , où il refia fur 
la place avec un grand nombre de 
Sénateurs, 2 17 ans avant J. C.

FLAMINIUS , ( Titus - Qaintas ) 
élevé au Confulat , par fon mérite , 
avant l’âge de trente ans , fe pro- 
pofa Scipion pour modèle j il ne lui 
manqua , pour égaler la gloire de ce 
héros , que d’avoir à combattre des 
rivaux auiïi redoutables- Comme lui, 
il avoit toutes les vertus civiles 
fit militaires. Nommé Général des 
Troupes Romaines contre Philippe 
Roi de Macédoine , il força l’arm e'e 
de ce Prince dans les défilés de l’E- 
pire ; il fournit prefqu’entièrement 
cette Province, rédaifit la Theffalîe, 
la Phocide, la Locride. Il joua dans 
la Greçe le rôle le plus brillant. 11 
fit publier aux Jeux Néméens, parmi 
crieur public , que les Grecs étoient 
remis en liberté. Il fut en effet leur 
libérateur & leur pere. La Républi
que l’envoya dans la foire vers Pra- 
Jias pour demander la tête â'Anni- 
balyib\is le vain prétexte qu’il tra- 
moit quelque chofe contre Rome. Il 
agit fi adroitement auprès de ce 
Prince, que les Romains fe virent 
délivrés de cet ennemi.

FLAMINIUS NOBILIUS , Criti
que & Théologien de Luques, com- 
pofa des Notes fur la Bibley & mou
rut en 1590 i à 58 ans,

FLAMSTEED , (Jean) Afirono- 
me , né à Derby en Angleterre vers 
l ’an 1644, prit du goût pour l’Agro
nomie en voÿ^nt une fphere de Sa~ 
erobofeo. U cultiva cette feience avec 
beaucoup de fuccès , fut membre de 
la Société Royale de Londres en 
1670, & la même année Afironome 
du Roi avec une pêtiflon dç 100 Mv*

ïa? F L A
fterling , enfuite Dire&eur de l’Ob*
fervatoire de Greensvick, Il mourût 
en 1720) à 65 ans. Cet Afironome 
avoit partagé fon temps d’une façon 
finguliere j il donnoit le journaux 
Cafés & la nuit aux Affres. On à 
de lu i, I, Hifloria Cotlefiis Britan
nica * à Londres 1725 , en 2 vol* 
in-foL IL Ephémérides. UL La Üo^ 
trine de la Sphère. Le Grand Newton 
avoit trouve plufieurs de fes obfer- 
vations peu juftes : Flamjléed écrivit 
contre lui ; mais l'Académie des 
Sciences de Paris jugea en faveur 
de fon adverfaire.

FLASSANS , ( Taraudet de ) Poè’te 
Provençal, natif de Flafians , petit 
Village de Provence dans le Diocefe 
de Fréjus , obtint de Foulques de. 
Ponteves une portion de cette terre 
pour un Poème intitulé > Enfeigne- 
mens ponr éviter les trahifons de Va~ 
tnour, Le Moine , dit U Monge des 
lies dTor , afiure que ce ouvrage 
valoit plus infiniment ; mais qufil 
fut inutile au vendeur & à l’ache
teur, trompés l’un &  l’autre par leurs 
maîtreffes,

FLAVIEN , (5 .) Patriarche d’An
tioche ) d'une naiffance illufire 
d’une vertu fupérieure à fa naiflancé* 
fut placé fur le trône Patriarchal du 
vivant de Paulin. Cette élection con
firmée par le Concile de Confiant!-» 
nople en 3S2 , fut l’origine d’un 
Schifme éteint fous le Pape Inno
cent I. Flavien chaffa de fort Diocefe 
les Hérétiques Meffaliens qui l’a- 
voient infeflé de leurs erreurs. Il 
demanda grâce à l’Empereur Théo- 
dofe pour fon peuple, &  l'obtint. 
Les habitans d’Antioche avoient ren- 
verfé & outragé dans une fédition 
la ffatue de l’Impératrice PnfcilU ; 
Flavien parla pour eux avec l’élo
quence que Cicêr&n déploya autre
fois pour Ligarl u s .  Saint Chryfoftome9 
qu'il avoit ordonné Prêtre , avoit « 
dit-on ) compofé fa Harangue. Cer 
grand Prélat mourut en 404» après 
avoir gouverné fon Eglife 23 ans.

FLAVIEN , ( S. ) foccéda à Pro~ 
dus dans le P ai ri ar chat de Conffaa- 
tinople, Chryfapius , favori de l’Em- 
pereux Théodof : U Jeune * voulut 1«

faitQ
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Elire charter ; le fa'mt Prélat brava 
ies menacés. Il ne fe montra pas avec 
moins de fermeté contre Eutychcs qui 
commença à femer fes erreurs vers 
le même temps, Il l’anathématifa 
dans un Concile ; mais les. partifans 
de l’héréfîarque le condamnèrent &  
le dépoferent dans le fameux Synode connu fous le nom de Èrigandagt 
FEphefe.Didfcore,Évêque d'Alexan
drie* accompagné d’une fou}e de fol- 
dats & de Moines ( préfidoit à cette 
feditieufe aÎTembléo. Flavitn appella 
de cette condamnation , mais D'tof* 
¿ors ne répordit à ces raifonnemens 
que par des coujos de pieds 6c des coups de poing ; enfin > ce furieux 
le maltraita fi cruellement, que le 
Saint en mourut trois jours après , 
en 449*

FLA VIGNI, ( Valer Un de) Doc
teur de Sorbonne, Chanoine de 
Rheims &  Profeifeur en Hébreu au 
College Royal , naquit dans le Dio- 
cefe de Laon , &  mourut à Paris en 
1674. G’étoit un homme plein de feu 
dans fa conduite &  dans les écrits, 
IÌ déféra à la Faculté de Théologie 
une Thefe Contenue chez les jéiui- 
ies du College de Clermont, appellé 
depuis le College de Louis U Grand. 
Cette Thefe, qu'on auroit pu foute- 
nir au XIII* fiecle, prétendoit que le 
fyÎtême de Ôopernic contraire à FE- 
criture , & foudroyé par le Vatican, 
avoit été anathématifé par les Ioqui- 
fiteurs Italiens qui condamnèrent Ga
lilée * &  que par conféquent on ne 
pouvoit le défendre en France. Fia- 
vigni voulut démontrer qu’une pa» 
rsilîe aiTertion violoit les droits du 
Royaume Ôt du Parlement, ce qui 
ft’étoit pas trop clair ; il l’étoit bien 
plus qu’elle violoit les droits de la 
faine Philofophie. Flaïigr.i ne s’éleva 
pas avec moins de force, mais avec 
un peu moins de raiibn , contre la 
Polyglotte de le Jai j U liii reprocha 
pluüeùrs défauts ; mais où n’y en a- 
t4Î pas ? Ce Dofleùr favoit de l’Hé
breu , delà Théologie, des Belles- 
Lettres ; mais il cherchoit trop à 
déprimer céux qui en fa voient autant 
& plus que lui; Il écrivoit d'ailleurs 
plutôt avec. rimpétUQÎué d’un jeu* 
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ne Hifaernois qui argumente fur les 
bancs, qu’avec la gravité d’un vieux 
Théologien. . _ . ,

FLÀVITASi* Patriarche de Conf- 
tantinople après Àcact , en 4S9 , 
emnloya la rufe pour fe faire élire* 
L’ÈmpCreur Z e n o n  avoit fait mettrë 
fur l’Autel de la grande Ëglife de 
Conilantinople un papier blanc &  
cacheté, comptant que Dieu ferait; 
écrire par un Ange le nom du Prê
tre qu’il deftinoit à la Chaire Patriar  ̂
chale ; Flavitas corrompit l’Euhuquë 
qui avoit la garde de l’Eglife , 
écrivit fou nom fur le papier. Getta 
fu porcherie le fit Patriarche. C'étoit 
lé plus fourbe & le plus artificieux 
des hommes. Dans le même temps 
qu’il juroit aux hérétiques qu’il nè 
vouloir avoir aucune cothmunicatioîï 
avec le Pontife de Rome , il écrivoit 
fou rdc ment au Pape Félix. Sà mort » 
arrivée en 490 , lui épargna un çhâ* 
timent exemplaire.

FLECHIER , ( Èfprit . né àPer- 
nés , petite Ville du Diocefe de 
Carpentras , eu 1632,, fut élevé dans 
lé féin des Lettres St de la ^ertu * 
auprès d’Hercule Àuiïffret, fou on
cle , Général des Peres de la Doc
trine Chrétienne. Fiéchler ayant quit~; 
té cette Congrégation., après la mor* 
de fon oncle, parut a Paris còmma 
bei efprìt & comme Prédicateur, it  
fe fit un nom cèlebre dans ces deux

f enres- Il eut part aux bienfaits que 
,ouis X IV  répandit fur les gens dé 

Lettrés. Fiéchler , encouragé par ces 
récompenfés * fit de nouveaux ef
forts , & balança bientôt la réputa
tion de Bojfiut dans POraifon fune
bre. Celle de Tur&ntu , fon chef- 
d’œuvre ,, fit regretter le Héros , St 
mit le comble à la gloire de l’Ora
teur. Oq admira fur-tout le beau pa
rallele du Maréchal de France avec 
Judas Mackabée. Il eft vrai qu'il n'é- 
toit pas le premier qui eût rranfporté 
aux Généraux modernes les éloges 
dohnés à cet ancien Capitaine. Lit1- 
gendes , Évêque de Maçon, Stivo- 
ment ¿très , Évêque . d’Aire , s’ea 
étaient déjà fer vis ; l’un dans l’O- 
raifon funebre de Charles Emmanuel 
Duc de Savoie * l’autre dans eell*

l



du Duc de Beaufort \ mais Flechiêr 
fe rendit propre ce Heu commun par 
les ornemens dont il l’embellit. La 
Cour récompenfa Tes taîens * en 
ï68y , par l’Evêché de Lavaur , & 
en 1687, par celui de Nîmes* Ce 
Diocefe étoit plein ¿‘hérétiques ; il 
fe conduifit avec eux enbonPafteur* 
Î1 les inftruilït tous par la folidité de 
fes difcours, 8t plus encore par la 
régularité de Tes moeurs. Il mourut a 
Montpellier en 1710 , à 78 ans, re
gretté de fes Diocéfains Catholiques 
&  Huguenots T Sc laiiTant plus de 
ÆOooô écus aux pauvres. L’Académie 
Françoife s’étoit aiîocié Fléchie après 
la mort de Godcau. C’eil fur le mo
dèle de cette Compagnie qu’il forma 
celle de Nîmes dont H fut le Mentor 
&  le pere. On a de lui t L Des Œu
vres mêlées , in-12 , en vers & en 
profe, On a loué avec raifon fes vers 
François & Latins. Les penfées en 
font délicates , les expreflidns heu- 
xeufes, les termes bien choiiïs , la 
cadence harmomeufe* IL L’édition 
d’un ouvrage fort curieux d’Antoine 
Marie Grattant : de cafibus illuftrium 
virorum , in-40, avec une Préface en 
latin. Le ftyle en eft aufh pur qu’é
légant, HL Des Panégyriques des 
imitits , mis au rang des meilleurs 
ouvrages de ce genre , en I vol. in-
4.0, & en 2 tom. in-12. IV- Un re
cueil d1 Oraifcns funcbrcs , en 1 vol* 
in-40* & in-12, Il n’y a pas tant d’é
légance , ni une H grande pureté de 
langage dans celles de Bojfuet ; mais 
on trouve une éloquence plus forte , 
plus mâle , plus nerveufe. Le flyle 
de Fléchier eft plus coulant, plus ar
rondi, plus uniforme* Celui de Bof- 
fu ct, moins égal, moins foutenu , 
eft plus rempli de ces traits hardis , 
de ces figures vives & frappantes qui 
caraflérifent le génie. Fléchier eil plus 
heureux que lui dans le choix & dans 
l ’arrangement des mots ; mais fon 
penchant pour l’antitheie répand une 
lbrte de monotonie fur fon ftyle. Il 
devoir autant à Part qu’à la nature ; 
Bojj'uet de voit plus à la nature qu’a 
Hart* V. Hifioirede VEmpereur Thêo- 
dvfe le Grand , in-12 & in-40 , eili- 
ætéepourrélégancedu Ûyle, plutôt
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que pour l’exaflitude des recherches. 
L’Auteur flatte un peu fon Héros. 
VI* La Vit du Cardinal Xr menés , en 
2 vol, in-ta, &  1 in-40. On fent à 
chaque page que l’Hiflorien a fait 
des Panégyriques Sc des Oraifons 
funèbres, 11 peint le Cardinal Efpa- 
gnol comme un Saint ; l’Abbé Mar* 
follicr en fit un politique dans une 
hiftoire de Ximenès , publiée dans 
le même temps que celle de Fié- 
chier ; &  fon ouvrage plus vrai # 
quoique moins élégant , fut plus re
cherché. VIÏ* Des Sermons , qui ne 
valent ni fes Oraifons funèbres , nj 
fes Panégyriques. VIII, Des Lettres * 
dont le Æyle eil pur, mais peu épifto- 
Iaire, IX. Les eourfes de têtes &  de 
bagues décrites par Perrault , tra
duites en Latin par Fléchier 3 in-fol. 
X* La Vie du Cardinal Commendon , 
traduitedu Latin de Grattant, in-40, 
&  2 vol. in-12. LeTradufleur avoit 
donné auparavant une édition de l’o
riginal de cette Hifloire fous le nom 
de Roger Akakta. XI. Des Œuvres 
pofthumesen 2 vol. in-12: elles con
tiennent fes Mandemens Sc fes Let
tres Pailorales, où la Philofophie 
Chrétienne & la tendreffe Epifco- 
pale fe font fentir avec tous leurs 
charmes. On y  a ramaffé différent 
difcours, complimens 8c harangues. 
D'Auteur du Dictionnaire Critique lui 
attribue un recueil manufcrit en G 
vol. in-fol. fur les antiquités du Lan
guedoc ; mais il efî certain qu’il n’eft 
pas de lui ; il eft d’un Citoyèn 
de Nîmes ; appellé Aulne Rulman.

FLEETWOOD , ( Guillaume ) 
de la Province de Lancaffre , d’une 
famille noble &  ancienne , fe fit con* 
noître fous le régné de Guillaume III9 
par fes ouvrages. La Reine Anne ins
truite de fon mérite , lui donna tut 
Canonicat de Windfor en 1702, puis 
l’Evêché de S. Afaph en 170S. FUtt* 
wood fut transféré de cet Evêché à 
celui d’Ely en 1714 , 8c mourut en 
1723 , à 67 ans. Ses principaux ou
vrages font, I. Inferiptionum antî* 
quarum Sylloge* IL Des Sermons. IIL 
EJfai fur les miracles. IV, Chronicon 
prstiofum. V- Explication du X III  
Chapitre de F Epine aux Romains  ̂Sic*
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’FLETCHER, ( Jean } Poète tra* 
sique Anglois, mort à Londres en 
16251 à 49 ans, marcha fur tes tra
ces de Sakefpéar dans la carrière dra
matique , & obtint une des premiè
res places après fon modèle* Le ca
baret étoit fon Parnaffe. Un jour qu’il 
y récitoit une Tragédie , dans la» 
quelle il y avoit une conjuration con
tre la vie d’un Roi , des gens qui paf- 
ibient dans la rue le dénoncèrent 
comme un fcélérat. On le mit en 
prifon ; mais on reconnût bientôt 
que le conjurateur ne tuoit les Rois 
que fur le théâtre*

FLEURY. , ( Claude ) né à Paris 
en 1640 d’un Avocat au Confeil, 
fuivit le Barreau pendant neuf ans 
avec fuccès. L’amour de la retraite 
& de l’étude lui donnèrent du goût 
pour l’état Eccléiîailique, Il l ’em- 
brada, & il en eut les vertus. Pré- 
ceoteur du Prince de Conti en 1672, 
il Îe fut enfuite du Comte de Vtr- 
mandois. Ses foins auprès de fon éleve 
lui valurent l’Abbaye du Loc-Dieu 
en 1684 , &  la place de Sous-Pré- 
eepteur des Ducs de Bourgogne , 
d'Anjou & de Béni, AiTocié de Fé* 
ndon dans ce noble emploi, il fut 
comme lui faire aimer la vertu à fes 
éieves par des leçons pleines de dou
ceur & d’agrémens , & par fes exem
ples plus perfuaiifs que fes leçons, 
Louis X I V  avoit mis en œuvre fes 
talens, il fut les récompenfer. Tl lui 
donna en 1706 îe riche Prieuré d’Ar- 
genteuil. L’Abbé Fleury en l’accep
tant , reraitfort Abbaye du Loc-Dieu. 
S’d avoit ambitionné des biens plus 
grands & des dignités plus relevées , 
il les auroit eus ; mais fon déiintéref- 
fement égàloit fes autrës vertus. Il 
vécut folitaïre à la Cour. Un cœur 
plein de droiture , des mceûrs pures , 
une vie iimplé , laborieufe, édi
fiante , une modeftie fincere, une 
candeur admirable lui gagnèrent les 
iuffrages des Courtifans même les 
plus corrompus, Lê Duc à’ Qrléans 
ieta les yeux fur lui en 1716 pour 
la place de Confefïeur de Louis X V  , 
parce (juril n*étoit ni Molinijïe , ni 
Janfénijle, ni Ultramontain. Ce choix 
fut approuvé de tout le monde* Ou
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n’y  trouva , dit l’Abbé Dorfinne), 
que le défaut de 75 ans, Fleury après 
avoir formé le cœur du pere * forma 
celui du fils, &  y  j eta les fondemens 
de notre félicité. Sa vieilteiïe l’obli-* 
geâ dé fe démettre de cette place eu 
1721, Il moürut d’apoplexie, l’annéô 
d’après , dans fa S3 année. Il étoit de 
l’Académie Françoife, Les ouvrages 
fortis de fa plüme font, I. Mœurs des 
Ifraélltes : livre q ü efl entre les 
mains de tous les Fideles , & qu’oit 
peut regarder comme le tableau Iè 
plus vrai de la vie des Saints de l’An* 
cîen Teilament, IL Mœurs des Chré
tiens ; ouvrage réuni avec le précé
dent dans un feul volume in* 12. L’uri 
peut fervir d’introduition à l'hifloiré 
facrée , &  l’autre à l’hiftoire ecclé- 
Eailique. L’onélion ÿ régné avec ud 
efprit de candeur & ae vérité qui ga-i 

ne le Leilent Chrétien , & avecun 
ifcemement, des lumières fie des 

vues qui raviifent le Savant, le Phi— 
lofophe fie l’homme de goût. III. H lfi 
loin Ecçlêfiajliqueï en 20 vol. in-î^ 
& ini4(ï. Le premier, publié en 1691» 
commence à l’établinement de l’E* 
glife, &  le dernier imprimé en 1722, 
finit au Concile de Confiance, C’eÆ 
ce que nous avons de plus complet 
en notre Langue fur rHiftoire Ecclé- 
iiaftique. Néanmoins, dit l’Abbé ¿.¿0- 
gUt du Frefnoy, ce font plutôt des 
extraits coufus l’un avec l’autre , 
qu’une Hifldire exaile & bien fuivie. 
Cet Ecrivain , fi Fon en croit l’Abbé 
de Longuetue , travaüloif fon Livre 
à mefure qu’il étudioit l’Hiiloire de la 
Religion, On fent qu’il n’eil pas maî
tre de fa matière j Une marche qu’eu 
tremblant, &  prefque toujours fut 
les tracés de Labbe &  de Éaronius „ 
qui l’ont égaré plus d’une fois, lieu 
étoit au dernier volume de cet An- 
naliiïe célébré, qu’il ne connoiflbit 
encore que le premier vol* de l’excel
lente critique du Pere P agi, en 4 
tom. Dom Cellier &  les Auteurs de 
l’Hiftoire de l’Eglife Gallicane l’ont 
relevé fur plufieurs erreurs de faits fit 
de dates- Lés Ailes des Martyrs qu’il 
a foin de rapporter avec trop de dé
tail , devroient avoir plus de préci- 
fiçm f & ne montrer que l’héroum#
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de leurs foufences , fans nous pré- üeftîne à Pétat eccléfiafiiqué , 11 fiit 
fenter un procès-verbal. Son fiyle eft Chanoine de Montpellier &  Do&eur 
d’une fimplicité touchante & d’une de Sorbonne, Introduit à la Cour , il 
onélionqui édifie , mais il efi très- fut Aumônier de la Reine & enfuit« 
fouvent négligé , languifïant, mo- du Roi. Une figure agréable, unef- 
notone * plein de grécifmes & de la- prit délicat, une convention atfai- 
tinifmes. Les difcours préliminaires , fonnée d’anecdotes » une plaifanterie 
répandus dans cet ouvrage, & im- fine lui gagnèrent le coeur des hom- 
primés féparément en un volume , mes & des femmes, On follicîta vi
vaient feuls fon Hifioire. Ils font vement pour lui.Louis X ÎV le  nomma
écrits avec beaucoup plus d’élégance, 
de pureté * de précifion & de force. 
C’eft la quintefience de ce qu’on a 
penfé de plus jënfé & de plus fage 
fur FétablifTement & les révolutions 
de la Religion , fur les Croifades , 
fur les Moines , fur les querelles de 
l’Empire & du Sacerdoce , enfin fur 
les matières les plus importantes & 
les plus délicates. L’Auteur avoit 
creufé profondément les fujets qu’il 
traite ; U découvre les maux avec 
beaucoup de liberté, fx indique les 
remedes avec non moins de fageife. 
IV, Injiitution. au Droit Ecclejiajli- 
que , en 2 vol.in-ii ; bon ouvrage , 
quoique fort abrégé. M, Boucher 
d’Ârgis en donna une nouvelle édi
tion en 1764 , enrichie de plufieurs 
notes utiles. V. Catéckifmc Hiftori- 
çüe, in-12 , le feul qu’on dût faire 
apprendre aux enfans. Le difcours 
préliminaire de cet ouvrage n’eft 
point indigne de ceux qui couron
nent les ditïérens volumes de fon 
Hifioire Eccléfiafiique, VL Traité du 
ikohf & de la méthode des études, in- 
ia. Les bons Livres publiés depuis 
Fleury fur cette matière, ont rendu 
celui-ci inutile. Ces deux derniers 
ouvrages ont été traduits en Eipa- 
gnoi, dç même que les Mœurs des 
JfraéLites. VIL Devoirs des maîtres & 
des domefiiques , in-ia, efiimé. VIII, 
La Vie de la mere £ Arbouft , Réfor
matrice du Val de Grâce. IX, h'Hif- 
toire du Droit François in-12, On la 
trouve auiîi à la tête de Vlnftitution 
de M. d'Argou*

FLEU RIT, ( André-Hercule de) 
naquit à Lodeve en 1653. Mené a 
Paris à l’âge de fix ans , il fit fes Hu
manités au College des Jéfuites, & 
fa Philofophie au College d’Harcourt.
Il brilla dans l’un & dans l’autre.

en 169S à l’Evêché de Fréjus. Je vous 
ai fait attendre long-temps , lui dit 
ce Prince, mais vous aveç tant d'a~ 
mis, que j'ai voulu avoir feul ce mérite 
auprès de vous, L’Evêque de Fréjus 
étoit dans fon Diocefe, iorfque l’Ar
mée des Alliés fe répandit en Pro
vence, U plut aux Généraux enne
mis ; le Duc de Savoie fît le Prince 
Eugene lui accordèrent ce qu’il vou
lut. La contribution fut modique > la 
Ville de Fréjus Réprouva aucun dé- 
fordre , fît la campagne des environs 
fut épargnée, Louis X I V , prêt de 
mourir , le nomma Précepteur de 
Louis XV, Succeffeur des Bojfuets St 
des Fendons dans l’emploi important 
de former les Rois, il s’attacha comme 
eux à cultiver l’efprit fît le coeur du 
jeune Monarque, &  en fit de bonne 
heure notre Bien-Aimé, En 1726 il 
fut fait Cardinal, fît bientôt après 
fon éleve le plaça à la tête du Minif* 
tere. II avoit alors * plus de foixante 
&  dix ans.: Le fardeau du Gouverne
ment ne Peffraya point,fît il y montra 
jufqu’à près de quatre-vingt-dix ans 
une tête faine, libre &  capable d’af
faires. Depuis 1726 jufqu’en 1742, 
tout profpéra, U commença & ter
mina glorieufement la guerre contre 
Charles VL II obtint la Lorraine pour 
la France. Cette guerre de 173 3 fut 
finie en 1735, par une paix qui ne 
donna le calme à l’Europe que pour 
quelques années. Une nouvelle guer
re en 1740 vint troubler les derniers 
momens du Cardinal de Fleury* 11 
mourut en 1743 -, à 89 ans, avec la 
douleur de n’avoir vu que des mal
heurs , fîc des malheurs que le public 
lui reprochoit.il avoit toujours négli
gé la Marine ; -le peu qui refioit à la 
France de forces maritimes fut détruit 
par les Anglais, L’économie qu’il met*



toit dansfamaifon, il voulut , autant 
qu’il étoit poffible , l'introduire dans 
l’adminiftration publique. C'efl: pour 
cette raifon qu’il ne fit pas de Vaif- 
feaux.Son caraélere tranquille lui fit 
craindre & même peu eftimer les ef- 
prits a&ifs & profonds ; il les écarta 
trop des grandes Places. Il fe défioit 
plus des hommes , qu’il ne cherchoit 
à les connoitre. L'élévation, dit un 
homme qui l’avoit beaucoup connu , 
manquoit à fon caraétere. Ce défaut 
tenoit à des vertus t à la douceur , à 
l’égalité, à l’amour de l’ordre fît de 
la paix. Il ïaiiTa tranquillement la 
France réparer fes pertes , & s’enri
chir par un commerce immenfe , fans 
faire aucune innovation, S’il fit trop 
d’attention aux querelles du Janfé- 
nifme , on doit moins s’en prendre 
à lu i, qu’à quelques perfonnes qui 
l'approchoient. Iln ’étoitpas porté de 
lui-même à faire de la peine ; il n’ai- 
moit ni à troubler la tranquillité des 
autres , ni qu’on troublât la fienne. 
U fut heureux autant qu’un Miniflre 
peut l'être. Il conferva dans l’âge le 
plus avancé &  dans les embarras des 
affaires, la férénité &  la gaieté de 
fes premières années. Le Cardinal de 
Fleury étoit de l’Académie Fran
çoise , Honoraire de celle des Scien
ces & de celle des Belles-Letres ; il
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ne fit pas pourtant pour les hommes— premier amant , fâché , j
à fniit i - f*  an mil- mi iairp» r\ar nnf>l>P lir v nP rà talens tout ce qu’il auroit pu faire. 
Son âge fîc fon caraélere le portaient à 
penfer qu’il n'y avoit plus eri France 
d’homme de génie, fîc que , quand 
il y en auroit , on pouvpit s’en 
p aile r.

FLINK, ( Godefroi ) Peintre, né 
à Cleves en 1616 , eut dès fa plus 
tendre jeunefTe,une forte inclination 
pour le Deffein. Ses parens l’ayant 
mis chez un Peintre , il fit dans cet 
art des progrès rapides. Lorfqu’H fe 
vit en état de travailler feul, il alla 
à Amflerdam, Le goût général étoit 
alors poqr la maniéré de Re.mhra.nt ; 
F iin k  fe prit pendant un an fous la 
direilion de ce fameux Peintre. On 
afflue qu’il ne lui fallut pas plus de 
temps pour que l’éleve imitât par
faitement le maître. Il abandonna en- 
fuite fa maniéré 5 pour prendre celle

des'Peintres d'Italie, qu’il faifit par
faitement. Les ouvrages qu’il fit de
puis, lui acquirent une fi grande ef- 
time, que les Bourgmeffres d’Amfi» 
terdam le choifirent préférablement 
atout autre , pour faire huit grands 
tableaux hiftoriques , & quatre de 
moindre grandeur. Il mourut au mi
lieu de ce travail, le 2 Décembre 
1660 , âgé feulement de 44 ans.

FLODOARD , Hlftorien , mort 
dans un Monaftere l’an 966 , difci- 
pie de Rtmi d’Auxerre , Chanoine de 
Rheims fîc enfuite Curé de Cromecy, 
&de Coroy , a laifie une Chronique* 
& une H (flaire de PEgliJe de Rheims m 
Sa Chronique , généralement eftimée 
des Savans , commence à l’année 
939, SC finit en 996, Pithou & Du-« 
chef ne l’ont publiée. L’Hiftoire de 
l’Egüfe de Rheims comprend toute la 
fuite hiftoriquede cette Eglife , de
puis. fa fondation jufqu’en 949, La 
meilleure édition de cet-ouvrage cu
rieux fîc intéreiTantponr les Citoyens 
de Rheims , eft celle de George 
Gouverner , in-S°. 1617-

FLORA , fameufe Courtifane , fut 
tendrement aimée du grand Pompée ; 
elle ne voulut jamais répondre à la 
paifion de Geminius. Il fallut que 
Pompée la priât de ne le point rebu
ter. Elle céda à fes prières , mais fon

e ne fais 
par quelle bizarrerie , de ce qu'elle 
s’étoit rendue à fes inftances, ne vou
lut plus la voir : cette perte la plon
gea dans une telle affiiélion , qu’elle 
en fut long-temps malade. Sur le dé
clin de fon âge , elle prenoît plaifir 
à compter les faveurs qu’elle avoit 
reçues de Pompée, Cécïlius Metdlus 
la fit peindre, fîc confacra fon por
trait dans le Temple de Cafior fîc de 
Pollux

FLORE , DéeiTe des Fleurs , nom
mée chez les Latins Flora , & chez 
les Grecs Chloris , époufa le Zé- 
phyre f qui lui donna l'Empire fur 
toutes les fleurs, & la fit jouir d’un 
printemps perpétuel. Son culte pafla 
des Grecs aux Sabins, fie des Sa- 
bins aux Romains. On la repréfen- 
toit ornée de guirlandes, &  cou
ronnée de fleurs,

rü j.
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FLO RE, Peintre d’Anvert, >  
Raphaël de la Flandre , fils d’un 
Sculpteur, apprit le Deflein fous 
fon pere, & perfeéUonna fes talens 
à Rome. De retour dans fa patrie * 
il la décora de fes Tableaux. Il divi- 
foit la journée en deux parties éga
les i l’une conférée à peindre , & 
3’autrq à boire. 11 aimoit moins le 
jeu que le vin , &  le vin moins que. 
le travail. 11 difoit ordinairement ; 
Le travail eft tna v it} & le jeu efi ma 
mort, Il mourut en l’an 1570 , à 5° 
ans.

FLORENT CHRÉTIEN, Voye\ 
CHRÉTIEN.

FLORENT , ( François ) d’Ar- 
nay-le-Duc * ProfeiTeur en Droit à 
Paris & k Orléans , mort dans cette 
<derniere Ville en 1650 * laifTa des 
Ouvrages de Droit que Doisjat pu- 
¿lia in-4% en Tannée 1679, en deux 
parties.

FLORENT V , Comte de Hol
lande , fils de Quillaume I I , Roi des 
Romains , fit la guerre aux Friions 
rebelles 1 & fut a/Taffiné & percé de 
vingt-deux coups d’épée par un Gen
tilhomme nommé Qirard de Ftlfen, 
dont il avoit violé la femme. Le 
meurtrier ayant été pris , fut mené 
à Leyde , où on le mit dans un ton
neau plein de clous , dans lequel ou 
le roula par toute la Ville. Florent 
mourut en 1296 , après avoir régné, 
quarante ans ; laifia fept fils & qua
tre filles de Beatrix 3 fille de Gui 
de Dampierre , Comte de Flan
dres , ôc veuve de Hugues de Cha
pelion-

FLORENTIN , ( Saint ) Martyr 
du Charollois, que Fon croit avoir 
ibuffert la mort vers 406.

FLORIDE , ( Le Marquis d.e la ) 
Officier Efpagnol , fe diftingua dans 
la guerre de la fucceffion par fa bra
voure. II était Commandant de la Ci-r 
tadelle de Milan en 1706. Le Prince 
Fugene, maître de la Ville , le fit 
Pommer de capituler, le menaçant 
de ne lui point faire de quartier s’il 
rue fe rendoit dans vipgt-quatre heu
res. J'ai défendu , répondit cethom- 
rue intrépide , vingt-'quatre Places 
FQur ês Èois d’Efpsgnc mes maîtres 3
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& fa i envie de me faire tuât fur U 
ircchc de la vingt-cinquième. Ce difi 
cours hardi, qu’on favoit être P ex- 
preffion d’une ame forte , fit renon
cer au projet d’attaquer le Château * 
qu’on fe contenta de bloquer, La 
Floride , fe trouvant manquer de 
fubfiftances, menace de réduire U 
ville en cendres , fi on ne lui fournit 
des vivres, Il s’apperçoit que, fous 
prétexte de négocier , on ne cherche 
qu’à l’amufer , 6c il exécute les me
naces qu’il a faites.

FLOPJDUS, (François) de Do- 
nadeo dans la Terre de Sabine, eft 
Auteur d’un ouvrago intitulé : Lec- 
tioncs fubeifivee , qui loi acquit de la 
réputation, Il mourut en 1547 , laif* 
finit d’autres ouvrages moins connus 
que celui que nous avons cité.

FLüRIEN ,, ( Marcus Antonius 
Florianns ) frere utérin de l’Empe
reur Tacite, fe fit proclamer Empe
reur en 267 par l’armée de Cilicie ; 
mais celle d’Orient ayant forcé Probe 
d’accepter l’Empire, il fe prépara à 
marcher contre lui., Probus vint à fa 
rencontre & refufa de çompofer avec 
Florien qui de défefpoir fe fit ouvrir 
les veines. Ce Prince avoit de l’am
bition , mais point de valeur.

FLOR1MOND , de Rémond, né à 
Agen , fut Confeiller q.u Parlement; 
de Bordeaux en 1570. II fe diftingua 
moins comme Magiftrat que comme 
Controverfifte- Il avoit* eu d’abord 
du penchant pour les erreurs de Cal
vin , mais il les réfuta enfuite avec 
zele. On a de lui , I. plufieurs TraU 
tés , parmi lefquels on diftingue ce
lui de VAnte-Chrifi* IL Un Traite' de 
V Origine des H ¿refus, que quelques- 
uns ont attribué au défaite Rickeome. 
On y trouve plus d’érudition que de 
critique. Florimond mourut en 1602 ; 
c’étoit un homme d’un çaraélere peu 
modéré.

FLORIOT , ( Pierre ) Prêtre du 
Diocefe de Lan grès, ConfeiTeur des, 
Religieufes de Port-Royal, mort en 
16,91, k S7 ans , s’efi fait un nom par
la Morale du Pater, gros in-40. dans 
lequel il paraphràfe cette belle prie-t . 
re. On a encore de lui des HoméliesSi

un Traité de la Mejfe de Paroijfe %
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in-S\ qu’on peut regarder comme un 
bon ouvrage de morale &  un médio
cre traité de Liturgie.

FLORIS , ou FRANC FLORE, 
Voyt\ FLORE , Peintre.

FLORUS, ( L. Annotus Julius ) 
Hiftorien Latin , de la famille des 
Annéens, qui avoit produit Seneque 
&  Lucain , compofa vers l’an 102 de 
J. C. un Abrégé de VHifioire Romaine, 
en IV Livres, 11 eft écrit d’un ftyle 
fleuri, élégant , mais quelquefois 
bourfouflé. C’eft plutôt un Panégy
rique du Peuple Romain qu’une Hif- 
toire bien fuivie. On ne doit pas être 
furpris que Floms foit enflé dans fon 
Hiftoire ; il étoit Poète, Spanim 
rapporte que l ’Empereur Adrien en
tra en lice avec lu i, &  qu’ils firent 
des vers l’un contre l’autre. L’Em
pereur reprochoit au Poète d’aimer 
le cabaret, &  le Poète auroit pu 
reprocher au Prince d’aimer trop la 
Poéfie, Les meilleures éditions de 
cet Auteur font celle appelles Va- 
tiorum , donnée par Gravius , 2 vol. 
irt-S°. &  celle Ad ujum, par Madame 
JJ acier , Paris» Leonard, in-4**

FLORUS» ( Drepanius ) fameux 
Diacre de l’Egùfe de Lyon au IX 
fie de , dont on a un Ecrit fur la pré- 
deflitiàtion, &  d’autres ouvrages.

FLOUR, ( 5 . ) premier Evêque de 
Lodeve, martyrifé en Auvergne, vers 
3S9, donna fon nom à la Ville de S, 
Flour.

FLUD ou DE FLUCTIBUS , 
bert ) fécond Ecrivain Anglais, né 
en 1574 dans la Province de Kent, 
parcourut une partie de l’Europe > &  
alla pratiquer la Médecine à Londres» 
où il mourut en 1657. Il étoit mem
bre de la Société de la Rofe-Croix 
dont il écrivit l’Apologie. Il a com- 
pofé plufieurs ouvrages fur la Philo- 
flophie, fur la Médecine , fur la Pierre 
phîlofophaîe , &c. FLud ne manquoit 
pas d’efprit, mais il s’étoit infatué 
de principes hétéroclites &  cabalifti- 
qnes. Gajfendi, qui a écrit contre lui, 
trouvoït fes fentimens fort erronés. 
Les ouvrages de FLud ont été'impri
més à Oppenheim , en 5 vol, in-foL

FOES ou FOES1US , ( Ànutius ̂  
Méd ç̂in de Metz  ̂ mort en 1595 , a

F O G F O I  135
6S ans, eft Auteur d’une Traduction 
très-fidelle des œuvres d'HippocratCj 
accompagnée de corre&ions dans le 
texte t &  ornée de fehohes. On a en
core de lui une efpece de Diction- 
nairc fur Hippocrate.

FOGLïETA» (Uhe.no) favant Gé
nois, eut part aux troubles qui s’é
levèrent à Genes , & fut envoyé en 
exil. Pour fe confoler des tribula
tions qu’il avoit efluyées dans le 
monde, il ne voulut avoir de com
merce qu’avec les Lettres. Le Car
dinal d'EJl le reçut dans fa maifon à 
Rome. 11 y mourut en 1581, à 6^ 
ans. Parmi les ouvrages fortis de fes 
mains, on diflingue , L Son traité 
De Ratione feribendet htfiorice, aufït 
judicieux que bien écrit, IL Ses X II  
Livres de PHifioire des Génois, en 
latin, fidelle , élégante & peu com
mune. François Serdonati en a fait 
une traduction en Italien. Elle efi 
eflimée. III. Son traité Délia Repu- 
blica dt Genoa »in-S0. ouvrage inté- 
reflant pour ceux qui veulent coa- 
noitre cette République , &c.

FOH1 , premier Roi de la Chine y 
régla les mœurs des Chinois , alors 
barbares , & leur donna des lois. On 
prétend qu’il fit plus , qu’il drefla des. 
tables Afironomiques. Il xégnoit, 
dit - on , du temps des Patriarches 
Heber & Phahg ; mais on ne fait rien 
d’afiiiré fur ce Monarque » & fon hifi 
toire n’efi point établie fur des mo-- 
numens authentiques.

FOI, Divinité allégorique, que 
les Poètes repréfentent habillée de 
blanc , ou fous la figure de deux jeu
nes filles fe donnant la main , ou fous 
la figure de deux mains feulement: 
l’une dans l'autre.

F O IN AR D , ( Frédéric Maurice ). 
Curé de Calais , mort à Paris en 
1743, à éo ans, étoit de Conches en 
Normandie. On a de lui quelques 
ouvrages dont les plus connus font»
I. Projet pour un nouveau Bréviaire 
Eccléfiajtiquc, avec la critique de toua 
les nouveaux Bréviaires qui ont para 
jufqu'àpréfent, in-12.1720. II. Bre- 
viarium EccUjtaJltcutn, exécuté fui- 
vant le projet précédent, 2 vol* in— 
8°, LÜ.LiU Ffeaumcs dans Perdre Ai/V
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torique, in-t2, 174». IV. vô* 
lûmes fur la Génefe. Des idées fin- 
gulteres que T Auteur hafarda fur le 
|ens fpïrituel, les firent fupprimer.

FO IX, (Raymond Roger, Comte de) 
^cçompagna le Roi Philippe Augufle 
à I3 guerre des Albigeois, tantôt avec 
fuceès, plus fouvent malheureufe-
menr. II prit leur parti avec feu ; mais 
fon ardeur ne le mena qu’à des hu
miliations. 11 fut obligé de demander 
Ja paix & de reconnoître pour Comtç 
de Tôuloufe Simon de Montfurt* 
Puilaurens rapporte que dans une 
Conférence tenue dans le Château 
de Foix entre les Catholiques & les 
Albigeois, la fceur du Comte, non 
moins ardente que fon frere , voulut 
parler en faveur des derniers. Ails. 
Madame , lui dit Etienne de Minia * 
JHê  votre quenouille , il ne vous ap
partient pas de parler dans une dijputç 
de Religion. Raymopd Roger mou
rut en 1222.

FOIX , ( Pierre de) fils à'Ârcham- 
taiid, Captai de Bufch & d'Elisabeth 
ComtefTe de Foix, d’abord Francif- 
caîn , cultiva avec fuccès les Lettres 
facrées St profanes. L’Antipape Be
noit XIIî l’honora de la Pourpre en 
1409, foit pour récompenfer fon mé
rite * foit pour attirer dans fon parti 
les Comtes de Foix. Pierre n’avoit 

v alors que 22 ans ; il abandonna le 
# Pontife fon bienfaiteur au Concile 

de Confiance , préférant les intérêts 
de l’Eglife â ceux de l’amitié. Le 
Concile lui confirma la qualité de 
Cardinal. Martin V  l’envoya Légat 
en Arragon pour diffiper les refies du 
ichifrne. Il y réufiit, & mourut en 
^494,^78 ans,à Avignon dont il avoit 
la Vice - Légation. 11 était aufii Ar
chevêque d’Arles. C'efi lui qui a fon
dé à Touioufe le College de Foix- 

FOIX, (Odtt de ) Seigneur de 
Lautrec, Maréchal de Franco & Gou
verneur de la Guienne * porta les 
armes dès I’onfance. Ayant fuivi Louis 
X II  en Italie, il fut dangereufement 
bleifé à la bataille de Ravenne en 
1512. Après fa guérifon il contribua 
beaucoup .m recouvrement du Du
ché de Milan. François I  lui en don- 
31a le gouvernement, Lautrec fiivoit
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combattre, mais il ne favoit pas conri 
mander. On le trouvoit généralement 
haut, fier & dédaigneux. Egale
ment incapable j dit M. L’Abbé Ray- 
nal, de manier les efprits, & de s’in-i 
finuerdans les cœurs* il ne pouvoit 
rien obtenir que par*la crainte ou pat 
la violence. Une certaine impétuo- 
ûté de caraflere le jettoit finirent 
dans des fautes que fon orgueil ne 
lui permettoit jamais dç réparer. Gé
néral malheurèux, parce qu’il étoit 
fier & imprudent, il fut chafte de 
Milan, de Pavie , de Lodi, de Par
me & de Plaifance par Profper Co
lonne, Il tâcha de rentrer dans le Mi-# 
îanez par une bataille ; mais ayant 
perdu celle de la Bicoque en 1522, 
il fut obligé de fe retirer en Guienne 
dans une de fes terres. Sa difgrace ne 
fut pas longue, En 1528 il fut fait 
Lieutenant Général de l’armée de la 
Ligue en Italie, contre l’Empereur 
Charles - Quint. Il emporta d’abord 
Pavie qu’il mit au pillage, puis s’a-, 
vança vers Naples, & mourut devant 
cette place le 15 Août de la même 
année, après avoir lutté quelque- 
temps contre l’çnnemi * la pefte , la 
mifere St la famine.

FOIX , (Paul de ) Archevêque de 
Touioufe, delà même famille que 
Lautrec, fe diftingua dans fes am* 
ballades en Ecofie, à Venife, en An
gleterre , & fur - tout dans celle de 
Rome auprès du Pape Grégoire XIII* 
Il mourut dans cette ville en 1584, 
à 56 ans. Muret, dont il avoit été le 
bienfaiteur, prononça fon O raifort 
fimebre. Ce Prélat étoit homme de 
Lettres St aimoit ceux qui les culti- 
voient, fur-tout ceux qui bri II oient 
parleur éloquence ou quipofiedoient 
les écrits d'Ariftote dont il étoit ad
mirateur paffionné  ̂ On a de lui des 
Lettres in-40. Paris 1628 , écrites avec 
précifion. Elles prouvent qu’il étoit 
un afiez bon Ecrivain & un grand- 
homme d’Etat. C’efi fans preuve 
qu’on les a attribuées à d'Ojjdt, fon 
Secrétaire, depuis Çardinal.

FOIX, (François de)  Duc de 
Candale * Commandeur des Ordres 
du Roi, & Evêque d’Àire, mort à 
Bordeaux en 1694, à $0 ans * traduis



fit le Vtmanârt de Mercure Trimepftc 
&le$ JElément d*Euclide > qu.'ï\ ac
compagna d’un Commentaire, Cette 
verfion eft trop libre. Le Traduc^ 
teur François s’écarte de fon origi
nal , & donne très-fouvent Tes pro
pres penfecs pour celles du Géomè
tre Grec,

FOIX , ( Louis de ) Architeéle Pa- 
rifien » floriftoit fur la fin du XVI fie- 

.cle, U fat préféré à tous les Archi
tectes de l’Europe par Philippe II, 
qui lé choifit pour élever le Palais 
& le Monafiere de l’Efcurial. De re
tour d’Efpagne , il boucha l’ancien 
canal de PAdour & en creufa un nou
veau en 1 5:79. Ce fut encore lui qui 
bâtit en 1585 le fanal à l’embouchure 
de la Garonne , qu’on appelle com
munément) la Tour de Cordouan,

FOIX, ( Marc- Antoine de") Jé- 
fuite, né au Château de Fabas, dans 
le Diocefe de Couferans, mort à 
Billon en Auvergne en 1687, fut 
homme de Lettres, Théologien, Pré
dicateur, ProfefTeur , Refleur , Pro
vincial , &  tout ce que l’étendue de 
ces titres exigeoit. On a de lui, I. 
L'Art de prêcher la Parole de Dieu , 
in-ia. C’e iï, fuivapt M. l'Abbé Gou- 
je t, l’ouvrage d’un favant poli, d’un 
homme d’efprit &  d’un Littérateur 
parfaitement inftruit de la littérature 
iacrée & profane. IL L'Art d}elevcr 
un Prince, in-12 , attribué d’abord 
au Marquis de Fardes ; bon. Livre 
dont le fuccès fut rapide,

FOIX, (Gaflon de) K  GASTON.
FOLARD , (fe Chevalier Charles 

de ) né à Avignon en 1669 , avec des 
inclinations militaires, fentit aug

menter fon penchant à laleflure des 
Commentaires de Cêfar, 11 s’engagea 
dès l’âge de 16 ans ; on te dégagea , 
il fe rengagea encore, &  fes parens 
le lailïerent fuivre l’impulfîon de la 
nature. De Cadet dans le Régiment 
de Berry devenu Sous-Lieutenant, 
il'fit le métier de partifan pendant 
tout le cours de la guerre de 1688, 
& ce métier qui n’eft pour tant d’au
tres qu’une efpece de brigandage , 
fut pour lui une école. Il exécuta en 
petit tout ce qu’il avoit vu faire en 

■ grand j il leva des cartes j il drçlïa
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des plans , il parut dès-lors un hom
me rare. La guerre de 1701 lui four
nit de nouvelles occafions defignaler 
fon habilité & fes connoifiances. Le 
Duc de Fendotne le fit Aide-de- 
Camp , &  ne le céda qu’avec regret 
à fon frere le grand Prieur, qui com- 
mandoit'alors l’armée de Lombardie* 
Le Chevalier de Folard répondit à 
l’idée qu’on avoit de lui * il contribua 
beaucoup à la prife de Revere &  
d'Hoiliglia & à celle de la Ca/ïrne 
de la Bouline,qui lui mérita la Croix 
de S, Louis & une penfion de 400 
livres. BlefTé dangereufement 2 la 
bataille de Cafihno en 1705 , il réflé
chit au milieu des douleurs cuifanres 
que lui caufoient trois coups de feu, 
fur l’arrangement de cette bataille, 
& forma dès - lors fon fyfième des 
Colonnes. Après s’être diftinguédans 
plusieurs fieges en Italie, & fur-tout 
devant celui de Modene , il pafia en 
Flandres, fut bleifé à Malplaquet ■ & 
fait prifonnier quelque temps après* 
Le Prince Eugcne, jaloux d’un tel 
homme, ne put le gagner par les 
fres les plus avantageufes, Folard 9 
aufli bon François qu’excellent Capi
taine , s’engagea dans une mauvaife 
manœuvre qui tira Villcirs d’une po- 
fition très-dangereufe. De retour ea 
France, il eut le commandement de 
Bourbourg qu’il conferva jufqu’à ik 
mort. En 1714 il fe rendit à Malthe 
affiégé par les Turcs , & s’y montra 
ce qu’il avoit paru par tout ailleurs* 
Le défir de fervir fous Charles X II ,  
plutôt que l’intérêt, l’attira en Suede* 
II vit ce Roi foldat, & lui fit goûter 
fes nouvelles idées fur la guerre* 
Charles dçftinoit le Chevalier Folard. 
à être un des inftrumens dont il von- 
loit fe fervir dans une defcente pro- 
jettée en Ecofi’e ; mais la mort du 
Héros, tué au fisge de Frederisk- 
shail, dérangea tous ces projets, âc 
obligea Fulard de revenir en France* 
Il fervit en 1719 fous le Duc de Ber- 
wick en qualité de Meilre*de-Camp. 
& ce fut fa dernière campagne. 11 
avoit étudié toute fa vie l’art mili
taire en Philofophe; il l’approfondit 
encore plus ioriqu’ii fut rendu à lui- 
même» 11 donna des leçons au Comte
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de Saxe, & prédit dès-lors íes /uc
ees- Un tel éleve dit plus en faveur 
du maître qu'un long Panégyrique. 
Le Chevalier de Folard expofa íes 
nouvelles découvertes dans fes Com
mentaires fur Polybe, en 6 voL in-40* 
réduits depuis par un homme du mé
tier en 3 vol. L’Auteur peut être ap- 
petlé à jufte titre le Vegecc moderne* 
En homme de Lettres il a fu puifer, 
dit PAbbé des Fontaines > dans les 
fources les plus cachées tout ce qu’il 
a cru propre à nous inftruire * 6c en 
homme de guerre , il l'a expofé avec 
beaucoup d’intelligence. Le fond en 
eft excellent ; mais la forme n'en eft 
pas ii agréable. L’abondance des idées 
de l’Auteur entraîne une profusion de 
paroles. Son ftyle eft négligé, fes 
réflexions font détachées les unes des 
autres , fes digreffions , ou inutiles , 
ou trop longues, On a encore de cet 
habile homme un Livre de Nouvelles 
découvertes fur la guerre, in-12 ; les 
idées y font auffi profondes que dans 
fon Commentaire & plus liées ; un 
Traité du métier de Parti fan. Le Che
valier de Folard mourut à Avignon 
en 17 ji„  ÏI eut de grands talens ; il 
n’eut pas moins des vertus. Ceux 
qui voudront connoître plus particu
liérement cet homme illuftre , peu
vent Confulter les Mémoires pour 
fervir à fon hiftoire , imprimés à Pa
ris fous le titre de Ratisbonne en 
1753, in-12.

FOLARD, (le P. Melchhr de) 
Jéfuite, frere du précédent, membre 
de l’Académie de Lyon , naquit di 
Avignon en 16S3 , mourut en 1739* 
On a de lui (Sdipe & Thémifloele, 
Tragédies, & VQraifon fúnebre du 
Maréchal de Vïllats. 11 étoit auiïi 
recommandable par les charmes de 
fon caraftere que par fes talens.

FOLENGIO , ( Jean - Baptifie) 
Bénédictin Mantouan, mort en 1 559, 
a éo ans , laida un Commentaire fur

* les Pfeaumes , imprimé à Baile en
.1557, écrit noblement & purement*
.11 commente en critique & prefque
toujours avec une intelligence fu-

• périeure.
FOLENGIO , ( Théophile ) plus 

çonau fous le nom de Merlin Coc-
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caye, étoit de Mantoue comme le 
précédent, &  Bénédictin comme IuL 
La tournure de leur efprit fut bien 
différente ; l'un fe çonfacra à l’érudi
tion ôc à la piété, l’autre à la bouf
fonnerie & a la turlupinade* Théo
phile étoit fort-enjoué fit Poète ; 
double titre pour fe faii.4 des enne
mis- Ses confrères lui fufeiterent des 
affaires facheufes , mais il échappa, k 
leurs poutfuites par la protection de 
plufleurs Seigneurs. Il mourut en 
Ï544 , à 60 ans. De tous fes-ouvra
ges le plus connu eft fa Macaronée , 
ou Hiftoire Macaroniqut. Ce nom de 
Macaro nique qu'on a donné à toutes 
les produirions du même genre , 
vient du mot Macaroni , qui eft le 
nom d’un gâteau qu'on fait en Italie 
avec de la farine , des œufs & du 
fromage. Le Poëme de Folengio fut 
reçu avec tranfport dans un fiecle 
où les bouffonneries pédantefques 
tenoient lieu de faillies , les ana
grammes de bons mots , & les logo- 

. gryphes de penfées. ÏI eft difficile 
d’en faire un abus plus étrange. Il 
s’abandonne entièrement à fon ima
gination aufti vive que bizarre , fans 
refpeéb> ni pour la langue Latine 
dont il fait un mélange monftrueux 
avec l’Italienne , ni pour le boit 
fens qu'il choque à chaque page* 
Son ouvrage- produiftt des imita
teurs , comme tous les écrits qui ont 
du fuccès. La contagion pafla juf- 
qu’en France , & les plus mauvais 
rimailleurs s’en mêlèrent. Le Poème 
Macaronique fut traduit en François 
en 1606. Cette verfton barbare a 
été publiée de nouveau fans aucun 
changement, en 1734 , en a vol* 
in-12.. L'original de la Macaronée , 
imprimé fous le nom de Merlin Coc- 
eaye , en 1521 , in-12, Tufculanï, 
eft rare ; l’édition de Venife en 1554* 
in-12 , l’eft moins.

FOLKES , ( Martin ) Antiquaire, 
Phyftcien &  Mathématicien Anglois, 
né à V/eftminfter vers 1690 ; fe dif- 

- tingua dans les Académies desScien- 
, ces de France & d’Angleterre où il 
fut admis. Celle-ci l’avoit reçu dans 
fon fein à Page de 24 ans , deux ans 
après elle le mit ¿¿ns fon confeil »
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enfuîte le grand Newton le nomma 
pour un de Tes Vice-Préfidens , &  en- 

il fuccéda à Sloane dans la Préfi- 
dence même. Ses connoifTances &fes 
fuccès dans les Sciences qui font l’ob
jet des travaux de cette Compagnie, 
forent les titres qui Py firent entrer 
& qui le placèrent à fa tête. Les nom
breux Mémoires qu’il lui préfenta, & 
qu'on trouve dans les Tranfaftions 
Philofophiques, juftifientfon choix. 
Cet Auteur tira un grand profit pour 
la icience des antiquités d'un voyage 
qu’il fit en Italie : & celui qu’il fit 
en France le lia avec les Savans de 
ce Royaume. Ses Mémoires roulent 
fur le poids & la valeur des Mon
goles Romaines ; fur les mefures 
des Colonnes Trajane &  Antonine ; 
fur les Monnoies d’or d’Angleterre, 
depuis le régné d'Edouard l l ï  j fur 
les étalons des mefures Capitoli
nes ; fur les Polypes d’eau douce ; 
fur les bouteilles dites de Floren
ce , & fur divers fujets de Phyfi- 
que. Lorfqu’il eut été admis à l ’A
cadémie des Sciences de Paris , il 
préfenta un Mémoire fur la compa- 
ralfon des mefures & des poids de 
France &  d’Angleterre, 11 înit fa 
carrière littéraire^ par un ouvrage 
eftimé de fa Nation , fur les Mon- 
noies d’argent d’Angleterre , depuis 
la conquête de cette île par les Nor
mands , jufqu’à fon temps. Les Let
tres ont rempli fa vie ; ni les foins 
du mariage , ni les difiradions des 
Voyages n’ont jamais pu ralentir fon 
ardeur pour l’étude. Il mourut à 
Londres en 1754.

FONSECA , ( Antoine ) Domini
cain de Lisbonne , ProfefTeur de 
Théologie à Coimbre , &  Prédi
cateur du Roi , florififoit vers le mi
lieu du XVI fiecle. Il laifia des Re- 
vmrques fur les Commentaires du 
Cardinal Cajetan fur la Bible.

F O NSEC A , ( Pierre de ) Jéfuite 
Portugais, Dodeur d’Evora, mourut 
à Lisbonne en 15S9 , après avoir pu
blié plufieurs ouvrages de Philofo- 
phie. Il s’y  dit le premier Auteur de 
la Science moyenne*

FONT , (N* de La ) Poète Fr^n- 
çois;, ÀuteUr de cinq Comédies dont
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la meilleure eft celle des Trois Fn~ 
res Rivaux , de plufieurs Opéra fie 
de l’Opéra Comique intitulé le Mon
de renverfé , avoit du talent pour le 
Lyrique &  pour le Comique , qu’il 
traita d’une maniere ingénieufe. U 
étoit lié à Paris en 16S6 , & il mou
rut à Paffy près de cette Capitale en 
■17ZS t d 39 ans. il étoit encore plus 
paiîionné pour le jeu que pour Ta 
Poéfie.

FONT , ( Pierre La ) pieux Curé 
du Diocefe d’Ufez » vivoit dans le 
fiecle pafie , &c mourut fur la fin du 
même fiecle. U fe démit d’un Prieuré 
dont il étoit pourvu , pour en fon
der un Séminaire dans la Ville Epif* 
copale. Il en fut lui-même le premier 
Supérieur ; & une des fondions de 
cet emploi pénible nous a procuré 5 
vol* ¿'Entretiens Ecçléjiâjltquts , im
primés à Paris* On en fait cas , ainfi 
que de 4 vol, de Prônes que fa vie 
précédente de Curé lui avoit fait 
compofer auparavant.

FONTAINE , ( Jean de la ) na
quit à Château-Tnierry le S Juillet 
1621 , un an après Moliere. A 19 
ans il entra par délceuvrement chez 
les PP. de l’Oratoire , qu’il quitta 
iS mois après par dégoût. La fmn- 
taine ignoroit encore á 12, ans fes 
talens imguliers pour la Poéfie. On 
lut devant lui la belle Ode de Mal
herbe fur l’aiTaiIinat de Henri I V , 
&  dès ce moment il fe reconnut 
Poète. Un de fes parens, ayant vu 
fes premiers effais , l’encouragea &  
lui fit lire les meilleurs Auteurs an
ciens & modernes, François & étran
ge rSr Rabelais , Marot, à'Urfé firent 
fes délices, l’un par fes plaifante- 
ries , le fécond par fa naïveté , l’au
tre par fes images champêtres, L’ef- 
prit de {implicite, de candeur, de 
naïveté qui lui plaifoit tant dans ces. 
Auteurs , caradérifa bientôt fes ou
vrages y & le caradérifoit lui-même. 
Jamais Auteur ne s’efi: mieux peint 
dans fes Livres. Doux , ingénu, na
turel , fincere , crédule , facile , ti
mide fans ambition » fans fiel > pre
nant tout en bonne part ; il étoit, 
dit un homme d’efprit, aufil fimpîe 
que les héros de fes fables. C’étoit
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un véritable enfant, mais nn enfant 
fans malice. Il parloit peu & par- 
loit mal, à moins qu’il ne fe trou
vât avec des amis intimes , bu que 
la convention ne roulât fur quel
que fujet qui pût échauffer fou gé
nie. Des matières communes ne l’in- 
téreffoient pas aiîez pour le tirer de 
fes rêveries. Avec un tel caraftere, 
il paroiifoit peu fait pour le joug 
du mariage , il fe laiifa pourtant ma
rier, On lui fit époufer Marie H ¿ri
chard t fille d’une figure & d’un ca
ractère qui lui gagrtoient les cœurs > 
&  d’un efprit qui la rendoit eftima- 
ble aux yeux même de ldn mari, La 
Fontaine ne lui trouvoit point cette 
humeur difficile que tant d’Auteurs 
fe font plu à lui prêter ; il ne com- 
pofoit aucun ouvrage qu'il ne la con- 
fultât ; mais fon goût pour la Ca
pitale & fon éloignement pour tout 
ce qui fentoit la gêne , ¡’arrachèrent 
d’auprès d’elle, La DudhefTe de Bouit* 
lan exilée à Château-Thierry avoit 
connu la Fontaine Ôc lui avoit même, 
dit-on j fait faire fes premiers Con
tes. Rappellée à Paris elle y mena 
le Poète, La Fontaine avoir un de 
fes parens auprès de Fouquet* La 
maifon du Surintendant lui fut ou
verte , & il en obtint une penfion 
pour laquelle ü faifoit à chaque quar
tier une quittance poétique. Après 
la difgrace de fon Bienfaiteur , la 
Fontaine entra chez la célébré Hen
riette d’Angleterre, première femme 
de Monfieut, en qualité de Gentil
homme. La mort lui ayant enlevé 
cette Princeffe , il trouva de géné
reux Protecteurs dans M, le Prince 5 
dans le Prince de Conti, le Duc de 
Venddme âc le Duc de Bourgogne, 
&  des Proteifrices dans les Duchef- 
fes de Bouillon, de Maytrin & dans 
l’ingénieufe la Sablière ; celle-ci le 
retira chez elle & prit foin de fa 
fortune. Attaché à Paris par les agré- 
mens de la fociété Ôc par les ïiai- 
fons avec les plus beaux efprits de 
fon fiecle , la Fontaine alloit néan
moins tous les ans au mois de Sep
tembre rendre vifite à fa femme. A 
chaque voyage il vendoit une por
tion de fon bien , fans s’embarraffer
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de veiller fur ce qui lui reçoit. 1-t 
ne paifa jamais de bail de maifon, 
&  il ne renouvella jamais celui d’une 
ferme* Cette apathie qui coûtoit tant 
d’efforts aux anciens Philosophes > il 
l’a voit fans effort : elle influ oit fur 
toute fa conduite &  le rendoit quel
quefois infenfible même aux injures 
de l’air. Madame de Bouillon , al* 
lant un matin à Vetfailles , le vit 
rêvant fous un arbre du Cours. Le 
foir en revenant elle le trouva dans 
le même endroit & dans la même 
attitude , quoiqu’il fît allez de froid 
&  qu’il eût plu toute la journée. 
Il avoit quelquefois des diftraffions 
qui lui ôtoient la mémoire. Il en 
avoit d’autres qui lui otoient le ju
gement. II loua un jour beaucoup 
un jeune homme qu’il trouva dans 
une aiTemblée : Eh Feft  votre jtls , 
lui dit-on ; il répondit froidement, 
Ah ! j'en, fuis bien aife. Il avoit fait 
un conte dans lequel, conduit pat 
fa matière , il mettoit dans la bou
che d’un Moine une alluiion fort 
indécente à ces paroles de l’Evan
gile ’.Domine quinque t al en ta tradidifii 
mihi, &c, & par un tour d’imagina
tion dont la Fontaine feul pou voit 
être capable , il l’avoit dédié au 
Docteur Arnould. Il fallut que Ra
cine & Boileau lui fiffent fentir com
bien la dédicace d’un Conte licen
cieux à un homme grave, &  à un 
homme tel qu'Arnauld, choquoit le 
bon fens. On pourroit citer plufieurs 
autres traits non moins finguliers , 
mais quelques-uns font faux ou exa
gérés , & les autres fe trouvent par
tout, L’efpece de ftupidité que cet 
homme de génie avoit dans fon air, 
dans fon maintien, &  dans fa cort- 
verlation , fit dire à Madame de la 
Sablière, un jour qu’elle avoit con
gédié tous fes Domeftiques : Je tfai 
gardé avec moi que mes trois betes , 
mon chien , mon chat & la Fontaine• 
Cette illuftre Bienfaiftrice du Poète 
enfant étant morte , la Ducheffe de 
Maytrin , Saint Evremond &  quel
ques Seigneurs Anglois voulurent 
l’attirer en Angleterre ; mais les bien
faits du Duc de Bourgogne le retin
rent en France* La Fontaine avoit
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çôüjours vécu dans une grande indd- 
Jence fur la Religion comme fur tout 
ïcrefte. Une maladie qu’il eut fur la 
fin de 1692 le fit rentrer en lui-mê
me. Le pere Poujet de l’Oratoire f 
alors Vicaire de S. Roch \ lui fifc faire 
une confeifion générale. Prêt à rece
voir le Viatique , il détefia fes Con
tes à qui il devoir une partie de fa 
gloire , 8c en demanda pardon à 
Dieu, en préfence de quelques Mem
bres de l’Académie qu’il prit pour 
témoins de fon repentir. Ce repentir 
fut fincere > mais les charmes de la 
Poéfie & fur-tout de la Poéfie ba
dine font ii puiflans , que la Fontaine 
îaifla échapper après fa converfion 
encore quelques Contes. Celui de' 
la Clochette en eft un. C’efi à quoi 
fait allufion fon Prologue 1 çité dans 
More ri.

0  combien ¿’homme e fi  in con fian t, d i
vers f

faible , léger , tenant m al f a  p a 
role !

Payais j u r é , même en affe^ beaux
vers ,

De renoncer à tou t Conte f r iv o l e *
Et quand ju ré ? C efi c e  qui me con 

fon d  ,
Depuis deux jou rs  j ’a i f a i t  ce tte  p ro- 

me fie*
Puis f ie y v o u s  au Kimcur qui répond  
D'un f cu l  moment.

La Fontaine réprima ces faillies d’une 
imagination long-temps fixée à ce 
genre d’écrire , qui n’eft ni le plus 
noble ni le plus fage. Il entreprit de 
traduire les Hymnes de PEglife j mais 
ià verve émouffée par l’âge , par les 
aüftérités, & peut-être fon génie que 
la nature n’avoit pas fait pour le fé- 
rieux, ne lui permirent pas de four
nir long-temps cette carrière. Il mou
rut à Paris en 1695, à 74 ans , dans 
les plus vifs fentimens de religion. 
Lorfqu*on le déshabilla on le trouva 
couvert d’ un cilice. Il s’étoit fait 
lui-même cette épitaphe qui le peint 
parfaitement.

Jean s ’en a lla  comme i l  éta it v en u , 
Mangeant f o n  f o n d s  après f o n  revenu ,

F O N  14I
Croyant h  bien chofe peu né affaire* 
Quant à f o n  temps , bien U fu t  par

ta ger  ;
Deux parts en f i t  , dont i l  fou la it  

p a ffe r ,
L’une à dormir & l ’autre à ne rien 

faire,

Parmi les ouvrages immortels qui 
'nous refient de cet homme inimita
ble, il faut placer au premier rang 
fes Contes âc fes Fables. Les- pre
miers font un modele parfait du ftyle 
hiftorique dans le genre familier. 
Quelle aifance ! quelle vivacité* 
quelle fineffe à la fois , &  quelle naï
veté ! car il réuniftoit ces deux qua
lités dans un degré fupérieur , 6t 
c’efi ce mélange qui fait le prodige« 
Sa fimplicité donne de la grâce à la 
fineffe , 6t fa fineife rend fa fîmpli- 
cité piquante. Il faut convenir pour
tant qu’il a plus de fiyle que d’in
vention. Le noeud & le fond de fes 
Contes ont ordinairement peu d’in
térêt ; les fujets en font bas ; le fiyle 
même, tout enchanteur qu’ il, efi* 
fourmille de fautes de confiruiHoa 
6c de langage , & efi quelquefois 
négligé & traînant ; mais peut-être 
que fa Poéfie fer oit moins admira
ble , fi elle étoit plus travaillée} & 
cette molle négligence , dit M, Fr:- 
ron i décele le grand maître 6c l’é
crivain original. C’eft véritablement 
le Paëte de la nature , ajoute le 
même Auteur, fur-tout dans fes Fa
ble s. t* On diroit qu’elles font tom- 
» bées de fa plume. Il a furpaffé 
j» l’ingénieux Inventeur de l’Apola- 
» gue &  fon admirable Copifie. Auf- 
» fi élégant, auifi naturel , moins 
» froid & moins nud que Phèdre, 
jt il a attrapé le point de peefeffion 
« dans ce genre, o Si ceux qui font 
venus après lui comme la Motte , Fi
cher , dé Arderme Font furpaffé quel
quefois pour l’invention des fujets * 
ils font fort au-deffous pour tout le 
refie * pour l'harmonie variée & lé
gère des vers , pour la grâce, le tour , 
l’élégance , les charmes naïfs des ex- 
prefiïons & du badinage, Il éleve , 
dit Ja Bruyere , les petits fujets juf* 
qu’au fublime, Sous l’air le plus èm*
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p k  , il a du génie , & même plus de 
ce qu’on appelle éfprit qu'on n’en 
trouve dans le monde le mieux cul
tivé, On doit à l’amour éclairé de 
M- de Monttnault pour les Lettres 
&  pour les arts une magnifique édi
tion des Fables de la Fontaine } en 
4 vol* in-fbL dont le premier a vu 
ïé jour en 175-5* Chaque Fable eft 
accompagnée d’une & quelquefois de 
ptufieurs Eftampes qui en repréfen- 
tent le fujet. L’ouvrage eft précédé 
de la vie du Fabulifte * purgée de 
la plupart de ces Contes puérils que 
les petits efprirs fe plaifent à entaf- 
fer fur les grands hommes. On a une 
autre édition des Fables plus com
mode > par Cofie qui Fa enrichie de 
courtes notes , en 1744, 1  vol. in-12. 
L’on a imprimé à Paris en quatre jo
lis petits volumes les Œuvres divers 
f i s  de la Fontaine , c’eft-à-dire , tout 
ce qu’on a pu ralTembler de fes ou
vrages tant en Vers qu’en Profe , a 
l ’exception de fes Fables &  de fes 
Contes. Les meilleures pièces de-ce 
Recueil font le Florentin , Comédie 
en un aile qu’on joue encore ; VEu~ 
nuque , autre Comédie ; un Poème 
fur le Quinquina ; quelques pièces 
Anacréontiques ; des Lettres , & 
d’autres morceaux la plupart très- 
foibles & qu’on n’auroit jamais im
primés , fi les éditeurs confultoient 
îa gloire des morts plutôt que l'in
térêt des vivans* La Fontaine avoit 
efiayé de beaucoup de genres, de 
quelques-uns même oppofés à fon 
génie. Voici comme il peint fon in- 
eonilance ;

Papillon du Parnaffc , & fimblablc 
aux abeilles ,

ut qui le bon Platon compare nos mer-1 
veilles,

Je fu is  ebofi légers , vole à tout
fujet ;

Je vais de fleur en fleur & d ’ objet en 
objet :

A  beaucoup de plaifir je  mile un peu 
de gloire.

ftro is  plus haut peut-être au teniph 
de mémoire ,

Mais quoi ! je fu is volage en vers 
compte en a&ours.
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Les defeendans de la Fontaine font* 
exempts de toute taxe & de toute im
position ; privilège flatteur qu’on ne 
pouvoit refufer à un nom qui a tant 
illuftré la France.

FON TAINE , ( Nicolas) Parifien, 
fils d’un maître écrivain , fut confié 
à l’âge de 20 ans aux célébrés Soli
taires de Port-Royal, Il fe chargea 
d’abord du foin d’éveiller les autres, 
mais dans la fuite il eut foin des étu
des de quelques jeunes gens qu’on y 
élevoit dans la piété & dans les Let
tres. Les heures de loifir qui lui ref, 
to ien t,il les employoit à trânfcrire 
les écrits des hommes illuffres qui 
habitoient cette foLtude. 11 fuivtt 
Arnauld & N'Cole dans leur différen
tes retraites* 11 fut enfermé à la Baf- 
tille avec Sacy en 1664, ôt en forcit 
avec lui en 1668. Ces deux amis ne 
fi» quittèrent plus. Après la mort de 
Sacyy en 1684, Fontaine changea plu
sieurs fois de retraite, il fe fixa enfin 
à Melun, où il mourut en 1709, à S4 
ans. On a de lu i, I. Vies des Saints 
de l'ancien Teflamtnt, en quatre vol. 
in-S°. ouvrage compoféfous les yeux 
de Sacy , &  qui peut être de quelque 
utilité pour l’Hiftotre Sainte. IL Les 
Vies des Saints, en quatre vol. in-S0* 
C’étoient les plus exafies avant cel
les d’Adrien Baillet. ÎIL Les figures 
de la Bible, attribuées à-Sacy qui y  
eut quelque part- IV- Mémoires fur
ies Solitaires de Port-Royal, en phi- 
fieurs vol. in-12. très-détaillés & mê
me jufqu’à la minutie. V. Traduction 
des Homélies de 5. Ckryfoflome , fur 
les Epîtres de S. Paul, en cinq vol* 
in-S°. On accufa PAuteur d’être tom
bé dans le Neflotianifme ; le Jéfuite 
Daniel le dénonça, l’Archevêque de 
Paris, Harlaiy le condamna; Fontaine 
fe rétraêfa & s’expliqua.

FONTAINES, Ç Pierre -François 
Guyot des) naquit a Rouen en 1685» 
d’un pere Confeifier au Parlement. 
Les Jéfuites , chez lefquels il fit fes 
Humanités avec éclat, lui donnèrent 
leur Habit en 1700. Après avoir pro- 
feffé quinze ans dans différens Col
leges de la Société, il rentra dans le 
monde. L’Abbé des Fontaines étoit 
Prêtre alors  ̂ on lui donna la Cnr<̂
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^  Thorîgny en Normandie, mais U : 

tarda pas de. s’en démettre. Il 
fut quelque temps auprès du Cardi
a l  d'Auvergne comme bel efprit fie 
Homme de Lettres. Quelques firo- 
.-inires critiques lui ayant fait un nom 
¿ Paris, M?l’Abbé Bignon lui confia 
en 1724 J°urnal d©5 Savans , au« 
qliel il procura beaucoup de cours. 
Il iou!doit paiüblement des applau- 
diiTemens du public, lorfque les en
nemis que Tes ceniures lui avoient fait, 
l’accuferent , en 1725 , d'un crime 
abominable fie le firent enfermer à 
Bicêtre. Le Joumalifte en fortit 15 
jours après par le crédit de fes amis 
& de ceux de M. de Voltaire. Le 
JViagiftrat de la Police prit lui-même, 
la peine de le jufiifier , non-feule
ment aux yeux de fa Famille , mais 
encore par une Lettre qu’il écrivit 
à M. l’Abbé Bignon, Cette Lettre 
ayant été lue dans l’Affemblée des 
Journaliftes , l’Abbé des Fontaines 
fut rétabli d’une voix unanime. Avec 
quelque diflinéfion qu’il s’acquittât de 
fon Emploi » des mécontentemens le 
lut firent abandonner trois ou quatre 
ans après qu’il s’en fut chargé- II tra
vailla cependant à de nouveaux Ou
vrages périodiques, auxquels il dut fa 
principale réputation. Le premier vit 
le jour en 1731 , fous le titre de : 
Nouvdlifie du Parnaffe, ou Réflexions 
fur les' Ouvrages nouveaux. Il n’en 
publia que deux vol. l’Ouvrage ayant 
été arrêté en 1731 pat le Miniftere 
public, fatigué par les plaintes des 
Auteurs que le Critique ridiculifoit* 
Environ trois ans après , en 1735 , 
l’Abbé des Fontaines obtint un nou
veau Privilège pour des Feuilles Pé
riodiques. Ce font celles qu’il inti
tula ; Obfervations fur les Ecrits mo
dernes t commencées comme les pré
cédentes avec l ’Abbé Granet, 6c con
tinuées jufqu’au trente - troifieme 
vol. inclufivement ; il donna même 
trois Feuilles du tome trente-qua- 
trieme. On les fupprima encore en 
1743. Cependant l ’année fuivante il 
publia une autre Feuille Hebdoma
daire , intitulée : Jugemens fur les 
Ouvrages nouveaux , en onze vol. 
dont lçs dçux derniers font de M. de

Mairautt, M. Freron partagea quel
que temps le travail 6c la gloire de 
cet Ouvrage , que l’Abbé des Fon
taines ne put achever. Il fut attaqué 
d’un mal de poitrine , en 174 y , qui 
dégénéra en hydropifie , 6c qui l’em
porta après l’avoir fait languir cinq 
femaines. L’Abbé des Fontaïms , dit 
M, Freron t étoit né avec des fend- 
mens, «i Philofophe dans fa conduite 
» comme dans fes principes, il étoit 
» exempt d’ambition; il avoit dans 
» l’efprit une noble fierté qui ne lut 
>* permettoit pas de s’abaUTer â fol- 
)♦  licker des bienfaits 6c des titres, 
« Le plus grand tort que lui ayent 
» fait les injures dont on l’a acca-< 

b lé, efi qu’elles ont quelquefois 
corrompu fon jugement. L’exaéte 

« impartialité , je l’avoue, n’a pas 
» toujours conduit fa plume , 6c le 
1» reflentiment de fon cœur fè fait 
1* remarquer dans quelques-unes de
» fes Critiques......... Si l ’Abbé des
» Fontaines étoit quelquefois dur ÔC 
n piquant dans fes Ecrits , dans la 
» Société il étoit doux , affable ,
» p oli, fans aiFeflation de langage 
» 6c de maniérés. On doit cependant 
1» le mettre au rang de ceux dont 

on n’efi: curieux que de lire les 
» Ouvrages. 11 paioiffoit dans la con- 
« verfation un Homme ordinaire , a 
» moins qu’on y  agitât quelque ma- 
» tiere de Littérature & de bel ef- 
» prit. Il foutenoit avec chaleur fes 
» feritimens ; mais la même vivacité 
» d’imagination qui l’égaroit quel- 
» quefois , le remettoit fur la toute 
vt pour peu qu’on la lui fît apper- 
»» cevoir. >» Outre fes feuilles, on3 
encore de l’Abbé des Fontaines, 1* 
Une Traduclion de Virgile , en qua
tre vol. in - 8°. avec des difeours- 
très - bien écrits , des diifertations 
utiles 6c des remarques propres à 
diriger les jeunes gens dans la lec
ture de Virgile 6c des Auteurs qui 
l ’ont imité. Cette Vetfion , fort fu- 
périeure aux Traductions collégia
les de Fabre , de Catrou 6c des au
tres , eft la meilleure ; mais elle n’eft 
pas encore parfaite. Quelques mor
ceaux font écrits du ftyle de Télé- 
maçu$ $ c’é to it to u t ce qu’on pou-
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voit attendre d’unTraduéteur ert p ro *  
fe ; mais dans plufieurs autres frag- 
mens , U Auteur de V Enéide n’a que 
la. moitié de fes grâces. On trouve 
des endroits rendus avec chaleur , 
mais avec trop peu de fidélité ; d’au* 
tres très - élégans , mais froids. II. 
Puéfies fatrêes * traduites ou imitées 
des Pfeaumes t ouvrage de fa jeu* 
rtejfib, III, Lettres fur le Livre de la 
Religion Chrétienne prouvée par tes 
faits del’AbbéHouteville* Elles font 
au nombre de dix-huit, ÔC la plupart 
très-judíeleufes. IV- Paradoxes litté
raires fur la Tragédie d’I/tcs de Cafiro 
delzMûtte, in-Iî. *72-3- Cette Cri* 
tique fut très ̂ recherchée. V, Entre
tiens fur les voyages de Cyrus , de 
Ramfay , autre Critique fort fenfée, 
VI» Racine vengé, ou examen des re
marques Grammaticales de M. VAbbé 
dJOlivet fut les Œuvres dé Racine t 
in-12. 1739. Cette Brochure prouve 
que l’Abbé des Fontaines connoiiïoit 
le génie de fa langue. VU. Voyage 
du Capitaine Lemuel Gulliver en di
vers Pays éloignés, traduit de P An- 
gîo'rs de Smt , in-12, deux voL 1727#
VIII, Le nouveau. Gulliver, ou Voyage 
de Jean Gulliver, in-12. deux volu
mes, 1730* Il ne vaut pas l’ancien.
IX, Les Aventures de lofeph Andrews 
& du Minifin Abraham Adams, tra
duites de U Anglais de Fielding, in-12. 
deux vol. 1743. X, VHiftoire de Dom 
Juan de Portugal, in-12, Roman Hif* 
torique , dont le fonds eft dans Ma-* 
riana. XL Viñionneirc Néologique , 
à Puf age des beaux efprhs, &c. in-12. 
1726 ouvrage efiûmable , fait pour 
guérir quelques Auteurs qui ¿en
voient comme parlaient les Laquais 
des Précicufes * mais qu’il infeiïa de 
Catires perfonnelles. XII, Vérités lit
téraires fur la Tragédie d'H érode & 
Mariamne, in-12. XIII. Mémoires de - 
Madame de Barnevelde , in-12. deux 
vol. T732. XÍV. La Boude des che- 
feux enlevée, Poème Héroï-Comique 
de Pops, traduit en Profè; XV. Ejfai 
fur la Poéfie épique , traduit de l’An-- 
glois, de Voltaire, in-12. 1728. XVI. 
Critique de La HtnHade » du meme, 
trt-12. XVII. L'Abbé des Fontaines 
*  traduit les Odes d’Horace , in-ri.

11 a eu part à la Tr’aduérion de V H is
toire de de Thon , en feize vol, 111-4°* 
réimprimée en Hollande en n  vol. 
à VHiJloire des Révolutions de Polo
gne , en cinq vob in-12. à celle des 
Vues de Bretagne y à VHifioire Ro
maine , de Laurent Echdrâ , en 16 
vol. in-12. réimprimée en Hollande 
&  ailleurs , en douze tomos ¿ à l'Hifi 
toire abrégée de la Ville de Paris, 
par Dauvigni, &c. M. l’Abbé de h  
Porte a publié en 1757 ŸEfprît dé 
PAbbé des Fontaines, en quatre vol, 
in-12. On trouve à la tête du premier 
volume la vie de l’Auteur, un Cata
logue de fes Ouvrages &  un autre 
dés Ecrits publiés contre lui,

FONTANA , ( Pabilo) Prêtre de 
Palluccio près de Bergame, eut le 
talent de la Poéfie latirte & les ver* 
tus de fon état. Le Cardinal Aldo* 
branâiti ne put jamais lui faire quit
ter la folirude. Il mourut en 1595. 
Le principal de fes Ouvrages efi: fort 
Poème de la V  tlphinide, 11 y  a de la 
grandeur, de la nobleiTe , de l'élé
vation &  peut-être un peu d’enflure 
dans fon ityle.

FONTANINI, ( Jufie ) favant Ar
chevêque d’Ancyre &  Chanoine de 
l’Eglife de Sainte Marie Majeure » 
naquit en x666 dans le Duché de 
Frioul, &  mourut à Rome en *736* 
11 nTy avoit prefque aucun homme 
diilingüé dans le monde littéraire 
avec lequel il ne fût en commerce 
de Lettres. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages. L Bihlîothecd 
ddla Eloquenyt Italiana , fouvent 
imprimée ; mais dont la meilleure 
édition eii celle de Venîfe 1753 * 
deux vol. in-40. avec des remarques 
du favant Apofiolo Zeno , in-40. IL 
Une Collection des Bulles de Cano- 
nifation , depuis Jean JCV , jufquà 
Benoît\XI11, 1729, in-fol. en Latin# 
HL Une fîijloire littéraire ¡PAquilée ¿ 
en Latin, in-40. à Rome 1742 , ou* 
vrage pofihüme , plein d’érudition 
facrée &  profane ,■ &  d’rtne bonne 
critique , &c.

FONT ANON , ( Antoine ) Avocat 
au Parlement de Paris, natif d’Au
vergne , efi: le premier qui ait rédigé 
avec ordre les Ordonnances des Rois

de
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¿¿ France. On a de lui une lourde 

n̂moilatioti des Edits de nos Rois, 
depuis 1270/ jùfqu’à la fin du XVf. : 
iîede, temps auquel cet Auteur fio- ; 
riiToit t en quatre vol. in-fol.

FONTË - M OPERATA , Dame : Vénitienne , n ie  en 1555 , morte en 
j 591, avoit une mémoire fi heureufe, 
nu’elle répétoit mot pour mot un 
Sermon , après ravoir entendu une 
fois- On a d’elle divers ouvrages en 
vers & en proie. Le plus connu eit 
un Livre Italien, Del meriti âelU 
donne * dans lequel elle foutient que 
les femmes ne font point inférieures 
en efprit &  en mérite aux; hommes. 

FONTENAY, ('han'Baptijh Blain.
Peintre , né à Caen en 1654 * Confeillor à l’Académie de Peinture, 

mérita un logement aux galeriés du Louvre f &  une penfion par fes ta- lens. Il avoit dans un degré fupé  ̂rieur celui de peindre les fleurs &  les fruits. Sa touche eft vraie T Ton coloris brillant, fes coitlpofitions va
riées. Les infeéles paroifToient vivre dans fes ouvrages ; les fleurs n’y perdent rien de leur beaftté * Qt les 
fruits de leur fraîcheur.

FONTENELIê , (Bernard le So
viet de) naquit à Rouen en 1657/ 
d’un pere Avocat , &  d’une meré 
fœur du grand Çôrneitle. Cét enfant 
deiïiné à vivre près d’un fiscle, dit 
M. [}hbhé.Trubittt, qui nous fournira 
une partie de cét article , penfa mou
rir de foibleiïe le jour même de fa 
naiffance. Lé jêurte BontcneUe fit fes 
études à Rouen Chez les jéfuites qu’il 
a toujours aimés. En Rhétorique , à 
treize ans, il compofa pour les prix 
des Palinods une pieCe en vers La
tins qui fut jugée digne d’être impri
mée , mais non d’être couronnée, 
FontentUt paffoit dès-lors pour un 
jeune homme accompli : il Tétoit & 
du côté du cœur du coté de f  ef~ 
prit. Après fa Phyfîque , il fit fôn 
Droit, fut reçu Avocat, plaida une 
caufe > la perdit SL promit de ne plus 
plaider. 11 renonça au Barreau pour 
la Littérature & la'Philofophie, entre 
lefquelles il partagea fa vie. En 1679, 
il vint à Paris ; Ton nom déjà célé
bré ly  avoit précédé» PUtfiçurs pie- 
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c.es de vers inférées dans le Mer eut* 
Galant annoncèrent à la France un 
Poè'me aufli délicat que Voiture) majs 
plus châtié & plus pur. FohtcndU 
avoit à peine vingt ans , joriqu’il fit 
une grande partie des Opéra de Fjy- 
ché &  de Bellerophon qui parurent 
en 167S fit 1679 , fous le nom, d® 
Thomas Corneille Ton oncle. En t6St, 
il fit jouer fa Tragédie d'Jfpàr, Eli® 
né réufiit point : il en jugea comme 
le public, & jeta fou manuferit aü 
feu. Ses Dialogues des morts, publiée 
en 1683 7 rëçurent un accbe.il beau- 

.coup plus favorable, ils offrent de 
la Littérature & de la Philofophie; 
mais Tune & l’autre , parées des char
mes de l’efprit. La moral» y eft par- 

. tout agréable, peut-être même trop* 
& le Philofophe n’a pas aiîèz écarte 
le bel efprit* Cet ouvrage commença 
fa gtande réputation. Les ouvrages 
fuivans la Confirmèrent ; on rappor
tera le titre dps principaux, fuivant 
Tordre chronologique. L Lutrci dà 
Chevalier d’Wfr,.,. 16S5 ; elles font 
pleines d’efprit, mais non pas de ce
lui qu’il fauaroit dans des Lettres. Onr 
fent trop qu’on a voulu y  en mettre. 
IL En tf et ¿en s fur la pluralité des mort* 
des , 1686, C’efi: l’ouvrage le plus 
célébré de FonunetU , & un de ceux 
qui méritent le plus de l’être. On l’y  
trouve tout entie'r ; il y  eft tout ça 
qu'il étoit, Philofophe clair & pro
fond , bel efprit, fin, enjoué, galant* 
&c. Ce Livre, dit l’Auteur du fiecle 
de Louis X ÏV , fut le premier exem
ple de l’art délicat de répandre des 
grâces jufques fur la Philofophié  ̂
mais exemple dangereux, parce que 
la véritable parure de la Philofiiphie 
eft Tordre , la clarté ôc fur-tout la 
vérité, & que depuis cet ouvrge in
génieux , on n’a que trop fouvent 
cherché à y fubftituer les pointes , 
les faillies , les faux orneméns, Cà 
qui pourra empêcher que ia pofiérité 
rie mette les Mondes au rang de nos 
Livres Clafliques, c’eft qu’ils fout 
fondés en partie fur les chimériques 
tourbillons de Defcartes. IIL Hîjloire 
des Oracles, 1687. Livre inftruftif ÊC 
agréable , tiré de Vennuyeule com-* 
pilation de Vandale fur le même £u*



îet. Cet ouvrage précis, méthodique, 
très-bien raifonné & écrit avec plus 

. <le goût que les autres produ&ions 
de Fontentlle , a réuni les iufïra^es 

; des Philofophes & des gens de goût. 
Il fut attaqué en 1707 par le Pere 

'*Battus , Jéfuite. Son Livre a pour 
titre : Réponfe à VHiJloïrt des Ora- 
c/fir. Fonuneltc crut devoir par pru
dence , lai fier cette réponfe fans ré
plique ; mais, quoi que dife l’Auteur 
du Dictionnaire -Critique à Partiels 
de Battus, elle ne le fit point chan
ger de fentiment, Cétoit aufii celui 
du Pere ThomaJJin, homme auiïï fa- 
vant que religieux. On prétend, que 
le Pere Te Hier , Confeffeur de Louis 
XIVi ayant lu le Livre de FontenilU, 
peignit l’Auteur à fon pénitent’ com

m e un impie, & aue le Marquis d’.dr- 
gin fon , depuis Garde des Sceaux, 
écarta la perfécution qui allait écla
ter contre le PhiloOphe’. IV^Poéjtes 

^PafioraUs avec un difeours fur VEgfa- 
gue &• une digrejfion fur les anciens & 
les modernes , 1ÉS8. Les gens'de goût 
ne veulent pas que ces Pafiorales 
foi eut mifes pour la naïveté fit le 
naturel à côté de celles de Théocrite 
& de Virgile, Les Bergers de Fon- 
ttndU, difent-ils, font des courti- 

/fans. Qu’on les appelle comme. on, 
voudra , ils difent de très-jolies, 
chofes, Ces Paftorales peuvent être 
de mauvaifes églogues, mais ce font 
des Poéfies très-délicates. On con
vient qu’il y  a plus d’efprit que de 
fentiment ; mais fi on n’y trouve pas 
le ffyle du fentiment, on y en trouve 

- la vérité. Le Philofophe a bien con
nu ce qu’un Berger doit fentié. C'eft 
un nouveau genre pafforal, dit un 
des plus grands adverfaires de Fon- 
telle , qui tient un peu du Roman 
& d;mr l’Aftrée de d'Urfé & les C o
médies de VAminte & du Paftor Fldo 
ont fourni le modèle. Il eft vrai que 
ce genre efi fort éloigné du goût de 
rantiqnit.é ; mais tout ce qui ne lui 
refis mble point n’efi pas pour cela 
digne du mépris. V. Plufieurs volu
mes des Mémoires de F Académie des 
Sciences. Fontenelle en fut nommé’ 

^Secrétaire en 1699. Il continua de ‘ 
Tétre pendant 41 ans, &  donna cha- '
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fque aimée un volume de l'Hiffotttf 
rde cette Compagnie. La Préface gé̂  
nérale eff uft de ces morceaux qui 
'fuffiroient feuls pour immortalifer un 
Auteur. Dans l’Hiffoite, il jette très- 
fouvent une clarté lumineufe fur les 
matières les plus obfcures, Faits cu
rieux , bien expofés, réflexions ingé- 
,nieufes> vues nouvelles, ajoutées à 
celles'des- Auteurs , foit par de nou- 
Ve 11 es ccmféquefices de leurs princi
pes , foit p̂ r des applications de fes 
principes à d’autrès fujets , foit mê
me par dé nouveaux principes plus 
étendus & plus féconds ; il - n’y a 
perfonne qui l’ait égalé dans l’art de 
mettre en œuvre les matériaux de 
la Phyfique &  des Mathématiques. 
Les Eloges des Académiciens , répan
dus dans cette Hiffoire, fie imprimés 
féparément én deux volumes, ont 
le fingulier mérite de rendre les 
Sciences relpeéïablês , & ont rendu 
tel leur Auteur. II loue d’autant 
mieux, qu’à peine femble-t-il louer. 
JI peint l’homme fit l’Académicien* 
Si fes portraits font quelquefois un 
péu flattés, -ils font toujours allez 
reiTembldns : il ne flatte qu’eft adôu- 
VuTant les défauts > non en donnant 
des qualités qu’on n’avoit pas , ni 
même en exagérant celles qu’on avoir. 
Son flyle élégant, précis , lumineux 
dans ces Eloges comme dans fes au
tres ouvrages , a quelques défauts* 
trop de négligence , trop de fami* 
liarité ; ici une forte d’affeélation à 

.montrer en petit lès grandes chofes, 
là quelques détails puériles , Indi
gnes de la gtavité philofophique \ 
quelquefois trop de raffinement dans 

" les idées , fouvent trop de recher
ch e  dans les orneraéns. Ces défauts 
qui font en général ceux de toutes 
les productions de Fonttntlh, bleffent 
moins chez lui qu’ils ne feroient ail—

‘ leurs, non-feulement,par les beautés 
tantôt frappantes, tantôt fines, qui 

‘ les effacent, mais parce qu’on fent 
~ que ces défauts font naturels en lui. 

Les Ecrivains qui ont tant cherché 
à lui reflembler * n’ont pas fait atten
tion que fon genre d’écrire lui appar
tient abfolument, & ne peut paffer, 
fans y  perdre, par une autre plume*
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vï, ÎJÜifîDÎre du Théâtre 
jufnu’à ¿oreille y avec la Vie dece 
célébré Dramatique» Cette Hiftoirë 
très-abrégé » niais avec choix , éft 
pîe'rné ¿’enjouement, mais de cet en> 
jouemén* philofophique j qüi en foi- 
fjnt fourxre , donné beaucoup â pen- 
fef- VU* Péjlexiütis fur là Poétique 
4a Théâtre > o* Théâtre Tragique* t 
un des Ouvragés-des plus profonds; 
des plus penfés de F-ontenelle-, &  ce
lui peut-être -, où en paroifTânt moips 
beleiprit, il naroît plus homme d-e& 
prit. VUL Êlémtns de Géoftiétrib 
l'infini, in-4ôd 1727. Livre*dans le-' 
quel les Géomètres n*ont ^üèré re
connu que le mérité dé -da fdFrnët 
ÏX. Une Tragédie en prafe &  fiùeCo  ̂
rtédies-, les1* unes' &  ies autres 'peu 
Théâtrales * ’dénuées de; chaleur ¿t 
de force comique, pleines d’efpritï 
ïujis de cet efprit qui n’eiï fai fi quê 
par peu deperfonnes , &  plus pro
pres à être lues.pàr des-Philofopfies 
que par des: Lecteurs Ordfhàîfei’.-' Xî 
Théorie des tùurbillons ’ Lartéjiens y 
ouvragé quiys’il a’eil p'asde fa-vieifc, 
leiTe -, méritoit d’en^être-XL DéS 
Difcùurs m or au À & Phïl'àfôpMqitéb J 
de? Fiée es fugitives ,-dônt4a"P6dfie 
eil faible ; des Lettres parmi lefqûeL 
les on en trouvé ■ qtléiqusS' tiïiés dé 
jolies r&c. Tous'cas difjféren&ôuvra  ̂
ges ont été recueillis-ênt onze vôL, 
in-la. (à  f  exception deS ''écrits clé' 
Géométrie &  sde‘ Phÿiiquè^-foüs le ! 
tîite à*(Æuvr'çsr dlvedfesiJ On + ,én ü t 
denît éditions en Hoilâbdë 7 Tûnéêbf 
trois vol.mTol.'ï728, T autre iii-^f 
trois vét. 1729 , ornée toutes dénié' 
de figures gravées par B, Picart-iies. 
curieux les recherchent. Fôhtenttle 
digne'dé toutes les A caclémles' Tut 
de, celle ‘des Sciences'* dés Ééîiê^- 
Lettres i de ¡’Académie Françoiiè âi: 
de plufieurs Cothpagrûes Littéraires 
de rrance-ôÈàies pays étrâftgér$.Peu 
de Sa vans ont eu plus de < g-lbi'iéy 
en ont q oui -' plus long- torrçp$> • MaÎ- 
gré fin tempérament peu"ïqiidftëcéiï 
apparencê  il n’êut jj aidais deWàlâ^ 
die confié érable , pas ittêmé la. pe tite, 
vérole. U n’eut dé U viéiUéfîé que 
la furdité &  PaifoifaliÎTenienf de ia 
tire, encore, éç

, F  Ô  f?  ’ ■

fe fit fenttr qifà" Vaga de - plus dé! 
9à ans.-Les' «cultéÿ-dè' fon ame Í& 
foutintén^ éhcorë ndéüx~7pie céîlesr 
de fon" corps,- II y  eut toujours 'déj 
lafineíTe- dartâ'fes pë'nfééà', du tour 
dans fes "exp ri? fiions » /dé îà vivacité 
dans íes reparties, même jufqoes dàrr .̂ 
fes derniers-m'oiueris.- 11 triôühit 
9 Janvier' 1757 i avec cène Terénit^ 
d’ame qu’il avoit rîioutréè'petid3ínT 
tout le cours de fauviè; A'uçun hoind 
xtie clé- Lettrés u1a jóúii de phiS déí 
tbnfidéïation dans lé-monde V 11 1^ 
d eVbit à 4a fá'géífe de- fa conduite ôtf 
à lâ décence dé1 fës ĥ peurS} autant 
qu’à fes ouyrhgës. U'portoit dans îx. 
jfcciété de là-douceur-, dé rénjoùé^V 
meut, &  autant dé peliteTe-que d’e íí 
ptitï Supérieur àùx aùtVës'Hommes*' 
il ne moritrpit point! f í  Ttípénptfté‘¿'. 
U fa voit les fuppdtfeé'eoiriméVil'eûti 
été leu régal. Íías ñotHúifis fiâ t fûts $7 
méchàns , difott-il qkiélquefpis, tnàlp\ 
tels qVils font fa i à VLPfëavcceuxf 
& je nie 'U fuis dit de bonne heure, Seé: 
anUs lüî/rèj)rpéherent' plúííeurs foíá? 
deinanquer dé feútmiéftt ï i l lèfl vraf 
qu’il n’«oit pàs bon pour cèuic qüf 
démandént dé la chaleur dans ?ami-r

tirnént St :pa?--g6ùt/^SijTon;; apnitj 
«’¿fflit-nas frtfr -tertdVd '̂fví Â i-t

¿où if alité; 11; m êrfolt' dçrtë , lé * cvul- 
mêreé tout £e 'qu îrt peÜtOylger d’uri 

: honnête hditimê i ̂ üh âianii hoihtfiëiT 
excepté éé degré’dlmérdt ^qui/fend/ 
malhéüréux! Eh ambUr, ¿toit pluir-
galarit-que téndre, H voti'iàit/pàfùître7'
, airfiab te 7 ’ iniis ïanS aucun défir fé-~ - ", 
Tiédit d^imeéni d’etJb filmé, ^uoi-  ̂
qu’il n'ait pas fenti l’ampuf , hi rné-- 
ihë; aucune àutie pâfTioTi, il. les çphT 
noiiîèit- biêri toutès » & ééil pàfcéî 
qùlH les 'Conrioiflolt qu’il chercha à- 
s*en- ■'défend re. L’àmbition n’eut j a-/ 
mais aucune prife fur lui ; il en dyoit 
vd les ' funeftes* effets dans le - Ga rd i-7 
rial du Bois ? qiii venoit qùéqbefoiÿ/ 
chercher des confolations1 'auprès 
iuk Qùêlqù’üù lui parlant Tm' jbut; 
de'la-grdhdè fortune que cé Miniflré 
àvôit faite, p'endânt'qae '}ui‘ qul 
foit f  ai -moiné âimé du - Prince

^  ij



gant7i n’en avoif fait aucune x Celà 
cft vrai f répondit! le . Philofophe 5 
mais je n'ai jamais au Ufoin que U 
Cardinal du Bois- vînt me confaltr. 
Son çaraiïere, en faifânt ion bonheur  ̂
a fans 4 o utç : beaucoup contribué à'., 
fa bonne fauté & à fa longue vie. 
La fortune lui futauffi favorable que 
la nature. Né prefquefans bien , il 
devint riche , pour un homme de. 
Lettres* par les bienfaits du Roi &  
par une-économie fans avarice, Il ne 
fut économe que pour lui-même. Il 
donnoit, il pfêtoit même à. des mé
connus. Un des points de fa morale 
¿toit qu’t/ fallait ferefvfer le fupcrfiu.
•four procurer aux autres le néccjfairev 
S’il manqua de religion com/ne l'in
firme rAuteur dii Dictionnaire Cri7 
tique, il eut les. principales vertus de, 
la Religion^ ce qui à la vérité ne 
ütfïit pas y mais tl la refpe&a î il 
avouoit que la Religion Chrétienne, 
¿toit la feule qui eût des preuves. Ce 
témoignage &  Pexa&itude avec la* 
quelle il en rempliiToit les, devoirs,, 
nous empêchent de hafarder des 
foupçons quelquefois tém éraires&. 
fou vent peu favorables à la Religion, 
dans l’efprit de xeux -qui .cherchent 
des autorités pour jufofier leur 
piété* Ouifreuye^ ,dç plus amples; 
détails fur ■ fqntenellt dans; les Mé* , 
moires pourferyir à.P Hifloirt de fa 
vît &, de fes ouvrages, .par Mr l’Abbé, 
Trublct, à Amflerdam , ,-in-i 2. 1761.

FONT1US, ( BauheUmi ) natif de 
Florence * fe fit - eftimer de Pic de; 
la MirandoU * .de Marfile, * Picin^  
de Jerôme.;Danat t &  des autres ha-t> 
hiles Ecrivons, de fou fiée le. Mat*j 
thjas Cor vin, Roi de ; Hongrie ,.1’ho-i 
nota de fon amitié.j & 1m donna la/ 
dire&ion de la fameuièBibUotheque. 
de Bade. Les oeuvres de Pantins fontit 
1, Un Comment aire fur Perfe, II, Des, 
Harangues , recueillies,& imprimées, 
à 5 rancfort, en 1621 v , . r

FORBES, (Jean) Ecoffois , Pro-, 
feffeur de Théologie & d’Hifioire; 
Eccléfiaftique dans i’Univerfité d 
berden, mojrt en 164S., à yy ans ji 
laiffa des Infiitutions Hiflorico-T'héo* 
logiques y in - fol. en latin. C’eft un7 

recueil où f  Autour, en traitant
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de la Dofirine Chrétienne / remar
que les différentes cir confiances, qui 
félon lui,, y  ont apporté des chanl 
gemens. On a fait'un abrégé de cet 
ouvrage > eftimé des :Proteftan$.

FORBIN,(Ton/ûriir de) plus connu 
fous le nom de Cardinal de Janfon, 
d'une famille illuffre de Provence* 
fut fucceffivement Evêque de Digne* 
de Marfeille &  de Beauvais, Louù 
X IV t connoiifant le talent finguiier 
qu'il avoir de manier les efprits, le 
nomma fori Ambaffadeur en Polo
gne. Jean Sobies kl qu’il éleva furie 
trône de cette République , lui, en 
marqua fa reconnoifiance, en le nom
mant au Cardinalat. Envoyé à Rome 
fous Innocent X H  &  fous Clément 
X I , il traita avec tant de fageffe les 
affaires de la France, qù'il fut honoré 
en 1706 de la Charge de Grand Au
mônier. Il mourut à Paris en 1713 , 
à, 83 ans. ...

FORBIN, fFrançois-Totijfaint de) 
neveu du précédent, plus connu fous 
le nom au .Comte dé Rofemberg, 
quittaJa France . pour avoir tué en 
duel un .de Tes ennemis. Il y rentra 
enfuite > mais ayant été bleffé à la 
bataille, de la Marfâüleen 1693 , il 
fit. vœu de fe faire Religieux de la 
Trappe.- U; Paçcomplit environ dix 
ans après , prit le nom de Prere Ar- 
/¿ne , fut envoyé à Buon-Solazzo 
en Tofeane pour établir l’eiprit pri
mitif. de ' Citeaux, Il y  mourut fain- 
tement. en 1710. On a-publié la rela
tion édifiante de ,, fa. vie &  de fa 
mprt., traduite de lTtalien en Fran
çois , in-12, -’t _•

FORBIN ( Claude Chevalier de ) 
commença dès fa première jeuneffe 
à fervjr for mer , & U continua avec 
beaucoup d'intelligence > de courage

d’afliyité. Apres .avoir été Grand 
Amiral du Roi de Siam>à qui il; fut 
laiffé en : 1 $86 par le. Chevalier de 
Chauptont , il fe fign&la.fotria Mer. 
11 atta^ua-en 1706 , .près dii Texel 
ayec cinq,petits vaxÎTeaux» une efeorte 
ennemie forte de fix vaiffeaux de 
guerre de 50 à 60 canons. Il en enle
va un, brûla un autre f coula bas un 
troifieme &.difperfa,le, refte. Devenu 
Chef d’Efcadre , il. diffipa dans ries
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jVlers ciu nôfA trois différentes flottes les marques de bravoure qu’il avoi* A n g le s  deftinées pour la Mofcovie. données en i j SS, dans un comba* 
j f̂on retour > il battit avec du Gay* entre la flotte Angloife 6t la flottç 
Trouin une autre flotte Angloife/' Efpagnolç. Après s’être fignalé fly* 
Ses infirmités, ou plutôt le mécon- mer, il fe fignala fur terrée. Il débar- 
ientcment qu’il avoit des Miniftres,, qua en Bretagne pour afliéger le Foi$ 
payant obligé de quitter le fervice £ de Gradon. Cette place fe rendit 
il ^ retira vers 1710 auprès de Mar/ après une vigôuréufe réfiftance, niaik 
feille. H J  mourut en 1733, à 77* Forbhhery petdit la vie en 1594.* 
ans* Ses Mémoires, publiés en 1730, FORCADEL, (Etienne) Forculus  ̂
en deux vol* in- n .  font curieux & Profeffeur en Droit à Touloufe w 
bien écrits* Ils ont été rédigés par 
Af. Reboulet.

FORBÏSHER , { Martin) célébré navigateur, né à Devonshire , fe fi- 
gnala de bonne heure par fes courfes 
maritimes. La Reine Elifabetk ren
voya avec trois navires en 1 ¡>76 , 
pour chercher le détroit que l’on

étoit de Beziers, & mourut en 1 y 54* 
Ses livres confident en Poéfies Lati
nes & Françoîfes , les unes &  les 
autres très-médiocres ; en livres de 
Droit, un peu moins mauvais, Sc 
en hiftoires, entr’autres de Gallorum 
Imperia & PhUo/ophiâ A in - 4°. en 
1569. Ce traité efl: plein d’érudition^
m m  c A  / l i v i  > F i a  r 4 i  a  m a .  1 *  acroyoit être entre les mers du Nord mais d’une érudition choifie par un 

& du Sud t & qui de voit fèrvir a favant trop, crédule & fans goût.
FORCE ^(Jacques  N o m p à r d ë  

C a u m o n t , .Duc »e  l a ) Iemêmé 
qui échappa au mafiacre de la Saint 
Barthelemi, 6c qui a écrit cet évé
nement dans des mémoires confier- 
vés dans fia maifion , & cités dans la 
Hcnriade. 11 porta les armes fous 
Henri IF t ôc. feryit -enfuite les Ré
formés contre Louis X III , fur-tout 
au fiege de Montauban en tyar.

paflerpar le Nord de POccident en 
Orient. Le 1 S Juin de la même année, 
il mit à la voile à Harwich j le 9 
Août il trouva un détroit au foixan- 
te-troifieme degré de latitude , & lui 
donna fon nom* Les habitans de cette 
contrée avoient des cheveux noirs, 
le vifage applati &  bafané , le nez 
écrafé, & étoient habillés de peaux 
de veaux marins* Les femmes avoient 
leur chevelure partagée en trois tref- L’année d’après , la Force s’étant fou
ies , dont deux leur pendoient le mis au- Roi , fut fait Maréchal de 
long des tempes la troifieme tom- France & Lieutenant - Général de 
boit fur le dos. Elles fe barbouilloient l’armée de Piémont* Il prit Pignérol 
le vifage avec un certain bleu inef- 6c défit les Efpagnols à Carignan T 
façable qui leur fervoit de fard. Le en 1630. Quatre ans après il paflh 
froid empêcha Forbisher de paffier en Allemagne , fit lever le fiege de 
plus avant. Deux ans après il entre- Philisbourg > fecourut Heidelberg t 
prit encore le même voyage , dans 6c prit Spire en 163 y. Sa terre de 
le deflëin de le pouffer plus loin , la Force en Périgord fut érigée en 
mais il tîouva les mêmes obftacles* Duché Pairie en 1637. Il s’y retira 
Les montagnes de glaces 6c de neige, après avoir rendu des fervices im- 
& les tempêtes le forcèrent une fe- portans à l’Etat, Sc mourut plein de 
conde fois à fe retirer. Il rapporta jours &  de gloire en r 6 y i, à 97 
feulement de fon “voyage une grande ans.
quantité de pierres qu’il avoit fait FORCE , ( Charlotte - Rafi Cau- 
tirer des montages de ce pays-là. Il mont de la ) morte en 1Ô66, de l’A- 
s’imaginoit qu’elles 'renfermeroient cadémie des Ricovrati de Padoue » 
de For &  de l’argent ; mais après étoit petite-fille du précédent. Elle 
les avoir bien examinées, il n’y  trou- a illuftré le Parnaffe François par fes 
va rien , & l’on s’en fervit pour pa- vers , & la République des Lettres 
ver les chemins. Peu dé temps après par fa profe* On a d’elle , .dans, te- 
<e fécond voyage l’Amiral Haward premier genre une Êpittc à Madamê  
Je créa Chevalier, pour récomp enfer de Maimtnon & xirrPoentti la Priü^

K  üj- ■
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çefïe de Conti, qui. ne manquent ni: 
d’irrtâgVttàtidnV 'ni de génie. On con~ 
jîoït d’elïe daris lé ifecdnd genre, I.y 
\lHifoire Jcçrütt de Bourgogne, e$ 
^¿ust'vùl. in^TiA Rqhun bien écrîtij:'
II. Celle de Marguerite de Valois 
Quatre vol. in-iï- HT- La vie de Ca
therine de JJourbon̂ , IV. Les Fées.  ̂
Contes des Ça nies , fans nom d’Au- 
tétir /iiW2. V- Mémoire Hiftoriqnt 
de ta Duché f s  dt Bar tjeeur d'Henri 
I V , Ô£ç‘. in-12. V i.. GujhsvÇ Va fa * 
deux vol. in-12. ^

F0 RÊIÏIG , ,( François ) en latin 
forer lus , Oominlcaitl dé Lisbonne., 

.fiioft en T5S7 , Fut un des trois Théo-, 
logions chqilîfp,ûur travailler auCa- 
téchifmé du Concile dq Trente, oüf 
il a voit fait admirer Ton talent pour 
la Chaire..On à*de lui un lavant 
Commehtâire ,iur //tfL, in-folio. O q 
Ta inféré dans le recueil des grands; 
critiques.

FOREST, ( Jean ) Peintre du Roi., 
né à Paris en 1636, mort dans la 
même ville en 1712 , étoit un excel
lent Payfàgifte, & joignent à ce ta
lent beaucoup. d’efprit •& un cara ic
tère aimable- ■

FOREST1 ou FORESTA , ( Jae-
? tics-Philippe de ) eil plus connu fous 

è hom de Philippe de Ber pâme fa. 
Tatrie. U entra, dans l’Ordre des Au- 
gufians, &  s'y fit un noip- H mourut 
Êïi l 5ï 9 > à ¿5 ans. Il compofa une 
Chronique , depuis Adam t jufqu’en 
^503 , "qu’on a continuée jufqu’en 
Î535* Elle eut beaucoup de cours 
dans le Piede de l’Auleüf ; elle ne 
le méritoit guère. Si l'on excepte les 
événement dont il a pu être témoin, 
tout le refte n’eft qu’une informe 
compilation des Hjfioriens les plus, 
crédules. On à encore de Forefi* un 
Traité des femmes illuftrtsr, &  d’au
tres ouvrages.

FORESTIER , f Pierre ) Savant 
Chanoine, d’Avalon, mort dans cette 
Ville en 172.3,, k 69. ans ̂  eil Auteur 

.deux volumes, d'Êpmiîies. & de. 
quelques autres ouvrages dont le 
meilleur, efi: PhiAoire des Induigen- 
<Ci & des Jubilés , in-12.

FpRGEt: t>EtRESNÉ, (Pierre) 
Eabjdé.1, Secrdtairu d’Eut ^ employé
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dans, toutes les affaires important*’̂
de fon temps * mourut en 1610* 
Çeil lui qui dreffa le fameux Edit 
de Naptes. ' ' .. ,

FQRMOSE, Evêque de Porto, 
fuccéda au Pape Etienne en S91. 
C’eft Jfe ptemîsr Evêque; transféré 
dhm autre Siçge à celui de Rome. 
Fomfoje, déjà Evêque, ne reçut p̂ int 
de nouvelle impofition des mains. 
Il fut feulement intronifé..11; mourut 
en S96, après avoi,r couronné Arnoult 
Empereur. Etienne VI, fucceiïeur de. 
Formaft\ après le court Pontificat 
ds Èvniface V f  fit déterrer ion corps 
& le fit apporter au milieu du Con
cile aiTembié pour le condamner. Ou 
le mit dans le Siégé Pontifical, revêtu 
de Tes ornemeps & on lui donna un 
Avocat pour répondre en fon nom. 
Alors Etienne parlant au cadavre 
comtnesi’il eût été vivait : Pourquoi „ 
lui tlit-il, Evêque de Porto , as-ttt, 
porté ton ambition jufqu'à ufurptr le. 
Siégé de Rome ? I/Evêque de Porto y 
ne parlant que par la bouche de fou 
Avocat , ne put manquer d’être con-*„ 
damné. On le dépouilla des habits 
facrés, on lui coupa trois doigts * 
enfuire la, têtç , & on le jeta dans, 
le Tibre. Jean IX  afîembla un Con
cile en 89S , qui caffa les articles du, 
Synode convoqué par Etienne, 
rétablit la mémoire de Formofe.

FÛRSTER r ( Jean ) Théologien. 
Proreftaht, né.à Augsbourg , en l’an. 
i,495 » ami de Reùchim , de Ai/- 
lanchton &  de Luther, enfeignal’Hé-, 
breu avec réputation k AVittemberg p 
¿Cy mourut eh l’an 1556, On a de. 
kn un excellent Diclïonnaire Ht~ 
hraïque,

FORSTER, (Jean) Théologien. 
AHemknd-, mort en 1613., après; 
avoir laiîTé plufiçairs, ouvrages.
/ FORSTÈR , ( Valentin ) a donné; 
en Latitv l’ î;ifiohe du Droit , avec, 
les Vies- des plus célébrés Jurifcon 
fuites , jufqu’en 15S0, temps auquel 
il éçrivoit. ■
. ' FORSTNER , ( Çhrifippkt ) né; 
en 1598 , mourut em. 1667 , & Pu- 
blia. dès l’âge de 19 ans un. ouvrage, 
fiir la politique, qu’il intitula i fHy  ̂
pQmjiemqtum poliiicorum CenturicL»



Après-avoir étudié en Allemagne 
il alla en Italie, où il fe. fit aimer & 
eilimer des Savant La harangue de. 
félicitation qu’il prononça a Padoue 
aa nom de la jeune fie Allemande, 
en préfence de Jean Cornaro■ quel*on 
venoit d'élire Doge de Vernie , plut 
tellement à ce Doge , qu’il l’honora 
de P Ordre de Saint Marc. Forfiner 
vint enfuite en France, &  retourna 
en Allemagne, Après avoir été quel
que temps Confeiller du Comte de 
JÎohenhâ y & fou Envoyé à.,Vi r̂tiiè', 
il devint Vice - Chancelier * puis 
Chancelier de Montbéliard* Employé 
dans les négociations de la paix de , 
Munfter, il fit paraître tant de pru
dence & de capacité ,* que Je Comte> 
de Trautmandojf , Plénipotentiaire 
de l’Empereur , lui procura la qua
lité de Confeiller Aufique  ̂Outre fes 
Jdypomnemata politica , on:a de lui t 
L De principatu Tiberii. Nom 
politiciz ad Tacitum. III. Un recueil 
de fes Lettres fur la paix de Munfter/
IV. O mi ¡forum. Liber. V. Epiflola 
apologetica ad amicum contrat ficreti 
Temcratores ; & EpifioL de niçderno 
Jmpcrii Jialu, VI. Enfin deux Lettres 
Latines, dans le tom. 14.d es^/Kœ- 
nitates Litttrarix de Sc&lkorn. - .

FORT ». ( François U ) d'une fa
mille patricienne de Geneve, Haquit 
dans cette Ville en 1656 : une forte 
inclination pour les armes lui fit 
quitter la maifon paternelle dès Page 
de quatorze ans. Après avoir fervien 
Hollande comme volontaire, il eut 
une Lieutenance dans le Régiment 
d’un Colonel Allemand au fervice du 
Ĉ ar. Le Fort étoit d’une physiono
mie heureufe, hardi , entreprenant, 
généreux; il parlait aflez biea quatre 
ou cinq Langues. U n’étoit point Pa
vant , mais il avoit beaucoup vu 
avec le talent de bien voir. Le 
Pierre , qui avoit formé le de Rein 
-de ranimer fa nation, le vit & l’aima. 
Les plaifirs , dit l’Auteur de l’Hif- 
•toire de cet Empereur , commence* 
rent fa faveur , ÔC les talens. la con-* 
-fintierent, En 1696 , le Fort eut la 
conduite du fiege d’Aiaph, Il y  mon
tra tant-d’habileté dans L’art de ta 
guerre * que le Ĉ ar lui donna le
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commandement général de fes trou-: 
pes. de terre & de mer , & le fit fou/ 
premier Miniilré d’Etat , avec la- 
qualité d’Ambafiadeur & de Pléni-, 
potentiaire dans toutes les Cours; 
étrangères. Le Fort eut part k tous 
les cliangemens parlefquels Pierre I  
donna une nouvelle vie à fon Em
pire. Il mourut à Mofcow* en Pau 
16^9. Le Ĉ ar pénétré de fa perte 
lui fit des obfeques magnifiques , &  
y  afEfta,

FOllTESCUE , (Jean ) Lord 
Chef de Juftice &  grand Chancelier , 
d’Angletetre , fous le régné de Henri 
VJj publia plufieurs ouvrages eftU 
més des Anglois fur la Loi Naturelle, 
& for les Lois d'Angleterre* 

FQRTET.».(i(F«rrt) Chanoine de 
Pans, natif d’Aurillac , mort en
1391,, fonda à Paris le College qui 
porte fon nom , pour huit pauvre* 
Ecoliers, dont quatre doivent être 
du Diocefe de S. Flour, & les qua
tre autres de Paris.

F 9  R T I G U ER R A , ( Nicolas } 
Cardinal, natif de Pifloie , rendit- 
de grands Services aux Papes Eugène 
I V , Nicolas V ,  Pic JE & Paul II* 
II commanda l’armée du S. Siégé 
avec fuccès , ûc mourut à Viteibe 
en 1473 , à ans.

FORT1GUERRA ( N  ) Savant 
Prélat de la même famille que le 
précédent, fe diilingua dans le XVII 
fiecle par l’étendue de fes connolf- 
fances,, & mourut en 1735. Sa mai
fon étoit le rendez-vous de tout ce 
que Rome pofTédoit alors de plus 
excellens Littérateurs , & leurs con- 
verfations ne rouloient que fur II 
Littérature. Un jour on difputoit fur 
la prééminence entre le Pafie & VA* 
riofit: l’un St l’autre trouvèrent des 
partil’ans dans cette afieroblée. FortN 
guerra étoit pour le Tajfe ; il prouva 
combien il étoit facile, avec de l’i
magination , de réuifir dans le genre, 
de VÀ riofie, par un Poème en 30 
chants qu’il commença & finit en, 
moins de 30 jours. C.’eft Le /fisceiar*à 
deto , ouvrage héroïco-burlefque  ̂
où l’Auteur, à l’exemple de VA- 
riofie, s’eft livré à tout ce que fou- 
imagination lui préfentoit. IL y  regnt
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un détordre Sc une bizarrerie <[Ui 
jetent le Le&eur dans une contention 
cTefprit continuelle , & qui en ren- 
droient la lecture infoutenable ian$ 
le génie, les pîaifanteries agréables > 
&  la vérification aifée qu'il refpire* 
On l’a traduit en François en 1764, 
c’efbà-dire > que le tradu&eur a ré  ̂
duit à 15 chants les 3° dont c® 
Poème eft compofé. Ce même tra
ducteur s’eft aflujetti à rendre les oc
taves de ce Poème par des fiances, 
fiauçoifes également de huit vers** 
cependant fa traduélion refpire la li
berté , & fes vers font fort coulans. 
Chaque chant commence par un pro* 
lcgue î la plupart font bien faits , 
tel que celui-ci que les Leéteurs gér 
nércux nous {auront gré de citer:
V il  intérêt, Dieu caché, fans Ati-r 

tels ,
D ont H reproche à Phomme ejl une 

infulit ,
Régneras - iu toujours fur des mor-i 

tels ,
u on voit tout haut dèfavouer ton 

culte ?

■ FORTÏUS, ou plutôt STERCKV 
Philofoph.e & Mathématicien , plus 
connu fous le nom de Soachimus For- 
tius Rhingdbergius , fe fit aimer d’E* 
rafme , êéOponn, à'Hyper lus , & dej 
plufieurs autres favans hommes de 
ion temps. Il enfeigna la Langue 
Crecque & les Mathématiques dans 
les Pays-Bas , en France & ailleurs, 
11 fut en grande confédération à la 
Cour de Maximilien L Fortius étoit 
pafftonné pour les Langues anciennes,. 
On l’entendoit fouvent dire, qu’i/ 
préférait un mot de-Ja pure Latinité à 
yn écu d>çrr U mourut vers 1536, On 
a de lui un grand nombre d’ouvrages 
eftimés- Celui qui pafTe pour lemeil-; 
leur * eft fou Traité de raüone ftu- 
dendi, dans lequel il donne d’exceL 
lentes maximes ppur fe conduire com- 
me il faut dans fes études,

FORTÜNAT, FqyizVE-NANCE 
FORTÜNAT.

FORTUNE , DéefTe qui préfids 
û bien Ôc au mal. On la repréfente 

aveugle & chaüve , toujours debout-, 
%vçc des ailes ahx piedç , Pune Tur
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une roue qui tourne avec vîteflê, &  
l’autre en l’air. On l ’appelle autre
ment Sort.

FOSCARARI s £ Gilles ) Domi
nicain Bolonois , mort Evêqüe de 
Mo'dene en 1564 , à 53 ans , fin un 
des Théologiens choifis pour tra
vailler au Catéchifme du Concile de 
Trente.

FOSCO , ( Placide}1 Italien , Mé
decin de Pie V , fe cfiitifigira par fa 
fcience & par fa vertu : il mourut à 
Rome en 1574. On a de lui un Traité 
eftimé, De ufu & ahufu Ajlrologi# 
in acte medicâ.

F O S S E ,  ( Antoine de la ) fieiir 
d’Aubigny , fils d’un Orfevre de Pa
ris, de l’Académie des Apathies de 
Florence, fut fuccefïivement Secré
taire du Marquis de Créqut St du Duc 
d'Aumont. Lorfque le Marquis de 
Créqui fut tué à la bataille de Luzara, 
il fut émargé de porter à Paris le 
cœur du jeune héros » &  il chanta fa. 
mort dans une pièce de vers que 
nouà avons encore. La Fojfc avoit 
beaucoup de talent pour la Poéfie ; 
fes vers font extrêmement travaillés: 
il avouoit lui-même que l’exprefiion 
lui coûtoit plus que la penfée. On a 
de lui plufieurs Tragédies, Polixene, 
Manlius t Théfée , Corefus Si Cal- 
lirhoé. Les trois premières ont été 
jconfervées au Théâtre. Manlius eft 
la meilleure des trois , 6c même une 
des plus parfaites qu’ait le Théâtre 
François. Corefus & Caliirkoé ne fu

irent pas fi bien reçues. C ’efi peut* 
être néanmoins les mieux verfifiées , 
mais le fujet n’en étoit pas heureux , 
& l’Auteur , non moins modefie 
qu’ingénieux , a avoué plufieurs fois 
qu’il n’appelloit pas du jugement pu-r 
blic, La Fojfe avoit toutes les qualités 
d’un Poète r fans en avoir les dé
fauts* Dans le cours de la vie , il 
étoit plus Pbilofophe que Poète , fe 
contentant de peu , & préférant le  ̂
Lettres à la fortune, & l’amitié aux 
Lettres* On a encorç, de lui une Tra 
duction , ou plutôt une Paraphrajk 
en vers François des Odes d'A^a* 
créon f fort inférieure à PoriginaL 
On trouve après cette verfion plu-r 
fi cars autres çieçes de Poéfie du
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dateur. 11 mourut en 170S , à 55
ans* . '

FOSSE 1 ( Charles de la. ) oncle 
du précédent, fie fils d’un Orfevre 
comme lui , entra dans l’Ecole de 
le Bmh » premier Peintre du R oi, 
& l’imita fi bien , que le maître ne 
dédaigna pas d’employer Ton éleve; 
dans f’es grands ouvrages. Le voyage 
d’Italie le perfectionna , fie à fon re
tour il peignit le Dôme de l’Hôtel 
Royal des Invalides. Il fut regardé 
comme un des premiers coloriftes. Il 
excelloit dans le frefque , dans le 
payfage , &  fur-tout dans PHiftoire. 
Louis X I V  lui accorda une penfion . 
de mille écus. 11 fut reçu de l’Aca
démie de Peinture , 6c en devint 
Reteur &  Profeffeur. Il mourut à 
Paris en 1716. C ’étoit un homme 
bien fait, d’une converfation douce - 
&aifée, pafïionné pour le coloris , 
fit méprîfantun peu trop les Peintres 
qui n'avoient pas dans un degré fu- 
périeur cette belle partie de h  pein
ture. Les Eglîfes de Paris & les Mai- 
fons Royales pofledent placeurs de 
fes Tableaux.

FOUCAULT, (Nicolas* Jofeph) 
Paviiien , honoraire de l ’Académie 
des Belles-Lettres , fut fucceffive- 
ment Intendant de Montàuban, de 
Pau & de Caen , &  travailla par
tout pour Je bien de l ’Etat & des. 
Lettres. Il découvrit , en 1704 , 
l’ancienne Ville des Viducafiiens à 
deux lieues de Caen , &  il en en
voya une relation exaétp à l’Académie 
des Belles-Lettres.j II avoit fait la 
découverte quelque temps aupara
vant du précieux ouvrage de Marti- 
bus perfecutorum, attribué à La&ance, 
& qu’on ne connoifToit que par une 
citation de S. Jérome. Ce fut fur ce 
manuferit trouvé à l’Abbaye de Moif- 
fac en Quercy , que le favant Ba- 
lu{e le publia. Foucault mourut en 
Ï721 , âgé de plus de So ans. 11 j oi
gnit £des mœurs douces à une vertu 
auftere , &  des agrémens à un favoir 
profond.
. FO U CQ U ET, ( Nicolas ) Mar- 

, quis de Bellifie , Bis d’un Confeiller 
d’Etat Naquit en 161,5. H donna dès 
(pu çnfançe 4çs marques nqn équir-
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voquès*ile fon efprit. Il fut reçu mai-*'“ 
tre des Requêtes à 20 ans , &  Pro-> 
cureur Général du Parlement de Pa-;- 
ris à 3 5 ans* La place de Surinten-v 
dant des Finances lui fut donnée en 
1653 , dans un temps où elles avoient, 
été épuifées par Les dépenfes des 
guerres civiles fit étrangères , &  par 
la cupidité de Ma^arin, Foucquet au- , 
roit dû les ménager, il les difîipa fiC 
en ufa comme des Bennes propres. 11 
dépenfa près de trente-fix millions, 
d’aujourd’hui à faire bâtir fa maifoîr 
de Vaux. Ses déprédations , les a!< 
larmes que donnoient les fortifica
tions de Bellijlt 1 les tentatives qu'iL 
avoit faites fur le cœur de Madame 
de la ValLere , tout fervit à irriter’ 
Louis X IV  contre ion Miniftre. On 
l’attira avec adreife à Nantes, fit ôn 
l ’arrêta le 7. Septembre 1661. Füuc-> 
quet s’étoit défait fort imprudemment, 
quelque temps auparavant de fâ 
Charge de Procureur Général. Son 
procès lui fut fait par des Commif- 
faires qui le condamnèrent en 1664 à 
un bannifTement perpétuel, commué 
en une prifon perpétuelle. Ce fut 
dans la Citadelle de Pignerol qu’il 
fut enfermé, fit il y mourut en l ’an 
j 680. De tous les amis que fa fortune 
lui avoit faits , U ne lui refta que 
Qouryille, Pelliffon , Mademoifelle 
de Scùdtri, ceux qui furent enve
loppés dans fa difgrace , St quelques 
gens de Lettres qu’il penlïonnoit. Le 
premier aiîure dans fes Mémoires » 
que Foucquet fortitde fa prifon quel
que temps avant fa mort. Le fécond 
prit fa défenfe dans plufieurs fadums 
qui font des modèles d’éloquem 5* 
Les déprédations de Ma\arin firent 
en partie les malheurs du Surinten
dant ; ce Cardinal s’éioit approprié 
en Souverain plufieurs branches des 
revenus de l’Etat ; mais, comme 
l’a dit un homme d’efprit, il n’ap
partient pas à tout le monde défaire 
les mêmes fautes.

F O U C Q U E T (  { Charles Ar
mand ) fils du Surintendant des Fi
nances , né à Paris en 1(757 * entra 
dans l’Oratoire en 16S2. 11 devint 
Supérieur de Saint Magloire en l’an 
4699 , & fut quelque temps,Grand-



Vicaire auprès de Foutquct fon on* 
cte , Evêque d’Agde, L’Abbé Bi
gnon t l’Abbé Duguet, l’Abbé Boi- 
fcau , l’Abbé Cûuet , furent très-n 
liés avec lui* Il eut l’amitié Si la 
confiance du Cardinal de NoaiUes* 
Cet homme eftimable mourut à Paris- 
dans la Matfon de Saint Magloire , 
en 1714. Après la mort du P. Latour ,. 
Général de l’Oratoire, le P. Fouc-  
quet lui auroit infailliblement fuo-, 
cédé, fi fon nom infc rit fur la lifte 
des Appelions & des Réappdhns , 
ne l’a voit fait exclure.

FOUCQUET , ( ChdrUs-L<mis- 
Augufit) Çomte de Bellifle , petit- 
fils de l’infortuné Surintendant des., 
Finances * naquit à Villefïanche en 
Rouerge en l’an 1684. La nature lui 
donna des difpofitions heureufes , 
que le temps * l'étude & les foins dê  
fon pete développeront. Les Livres 
qui traitent de la guerre , de la po-> 
litique & de Thriloire devinrent fes 
Jeêlnrcs favorites ; il ne les qnittoit 
que pourfe livrer aux Mathématiques 
dans lefquelles il fit des progrès fen- 
fibles. A peine fut-il fortt de l’Aca
démie , que ioM/j X IV  lui donna un 
Régiment de Dragons, Il fe fignala 
au fiege de Lille , y reçut une blef- 
fure, & devint Brigadier des Armées 
du Roi en 1708, & Mettre de Camp. 
Général des Dragons en 1709* Dès 
que la paix fut lignée , le Comte de' 
Bdlifle fe rendit à la Cour , fut 
très-bien accueilli de Louis X I V , St 
les fervices du petit-fils firent oublier 
les fautes du grand-pere. La mort 
de ce Monarque ayant changé le 
fyftême des affaires, la guerre fut 
déclarée en Efpagne ; le Comte de 
Bdliflt mérita alors d’être créé Ma
réchal de Camp 6c Gouverneur de 
Hunningen. 11 eut la première place 
en 171S, & la fécondé en 1719, Il 
n’eft pas vrai , comme le dit l’Au
teur de là vie , que Louis X IV  lui 
nit donné celle-ci. Le Duc de Bour
bon ayant fuccédé dans la place de 
premier Minifireau Duc d'Orléans , 
le Comte de Bellifle t lié avec M. le 
Blanc y fut enveloppé dans la dif- 
grace de ce Minittre & enfermée la 
ASaftille, Ü n’en fbmt que pour êtia
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exilé pendant quelque temps dans fes 
terres. Ce fut’ dans le calme de h fo- 
litude qu'il travailla à fon entière juf* 
tification. Il reparut à la Cour , & de* 
puis ce moment les dignités , la for
tune , la faveur & les grâces vole- 
ren: au devant de lui.U fut fait Lieute
nant-Général en 1731 , & Gouver
neur de la Ville de Metz & du Pays 
Meffin en 1733 - La guerre venait d’é* 
dater ; il fut chargé la même année 
d’occuper avec les Troupes du Roi 
la Ville de Nanci, d’où il alla join* 
dre l’Armée du Rhin, Il obtint le 
commandement du Corps d’Armée 
qui devoit agir fur la MofeÜe* Sc 
s’empara de la ville de Treves. Moins 
heureux dans le projet qu’il avoit 
formé de fe rendre maître du Fortds 
Rheinfelt, il prit le parti de rejoin- 
dre la grande Armée qui méditoit le 
iîege de Philisbourg. Après avoir 
joué un des principaux rôles devant 
cette place , il eut le refie de la. 
campagne le Commandement des 
Troupes en Allemagne, Il fe rendit 
l’année fuivante 1735 à Verfailles * 
moins pour y être décoré de l’Ordre- 
du S. Efprit, auquel le Roi l’avoit 
nommé , que pour y  être confulté 
par le Cardinal de Fleury. Ce Minif- 
tre le goûtoit , fur-tout depuis les 
commencemens de la campagne de 
1735, pendant laquelle le Comte de 
Bellifle lui avoit écrit régulièrement 
deux fois la femaine. Les PuifTances, 
belligérantes avoient beaucoup né
gocié pour la paix dès le commen
cement de cette année. Le Comte 
At Bellifle ayant été confulté jufqu’à 
quatre fois fur les préliminaires par 
le Cardinal de Fleury, il l’engagea 
à ne point fe défifter.de fes préten
tions fur la Lorraine. Notre Héros 
rendu à lui-même , employa le loifir 
de la paix à écrire des Mémoires fur 
les pays qu’il avoit parcourus, &  
fur les différentes parties du Gou* 
vemement. C ’ett à lui qu'on dut 
prefque toutes les Ordonnances mi
litaires qui parurent en 1737. On 
l ’employoit dans toutes les affaires » 
parce que fon génie le rendoit nécef- 
faire dans tous les lieux & dans tou
tes les occafions, La confiance que la
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Cardipâl de Tltury avoit dans Testai 
lcns, ¿toit telle, que le Comte ayant 
¿¿Ciré d’être envoyé en Ambafîade 

/ dans ..une des premières Cours de 
l'Europe , le Cardinal lui répondit ; 
Jf. me gardera* birn de. Vous éloigner ; 
j 7ai tr op befoin de quelqu’ un à qui je  
pu:Jfc co.nft-.r mes inquiétudes y En l ’an 
174* il fut honoré du-titre de Maré
chal de France, & les faifeurs de 
Vaudevilles ne l'épargnèrent pas. Le 
Maréchal de BcUifie méprifa leurs 
plates faillies , &  quand fes flatteurs 
vouloient l'irriter contre les chanfon- 
niers , il répondoit froidement ; Je 
remplirais les vues de çes faifeurs de 
vers t f i  fi avais la petit ejfe de me fâ 
cher de leurs bons mots. Le Cardinal 
de Fleury lui rendit plus dejuftice 
en lui diihnr : M . le Maréchal , U 
Bâton que U Roi vous a retnis aujour~ 
d’hui , ne fera pas dans vos mains un 
ornement inutile, La mort de l’Empe- 
reur Charles V I  ayant rallumé la 
guerre , il fut nommé Ambafiadeur 
Plénipotentiaire à la Diere de Franc-? 
fort pour l’éleélion de l'Empereur 
Charles V îï. La magnificence qu'il 
étala dans cette occafion , fera long? 
temps célébré ; il fembloir être plu- 
tôt un des premiers EJefteurs , qu’un 
Ambafiadeur. 11 avoit ménagé toutes 
les voies &  dirigé toutes les négo
ciations. Le Roi de Pruife informe de 
fesfuccès , ne put s’empêcher de s’é
crier avec admiration î II faut conve
nir que U Maréchal Je Beliific efi U 
Légiflatcur de V Allemagne, Si Charles 
VII fut élu &  couronné * ce fut en 
partie par fes foins;, Cç Prince eut 
quelques fuccès fuivts de grands maL. 
heurs ; les François furent abandon
nés des.Pruffiens,, enfuite d^Saxonç. 
Le Maréchal de Bdlifie Ce trouva, en
fermé dans Prague. Il fallut évacuer 
çette place, &  cette opération n’é- 
toit pas facile. L’Armée du Prince 
Lobkoyit1 , diflribuée dans fes quar- 
tiers , environnait Prague ; les ha
bitais de la Ville étoient autant d’ef-, 
pions, .Le froid augmenta jufques à 
devenir infupp or table. Il y  avoit en-? 
virpn deu)t; mille foldats malades * le 
Maréchal , l’étoit lui - même depuis 
longtemps, &ne pouvoitmonter à
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cKevaL'Cëpôndilnt au milieu de tous 
ces obftacles réunis , il fixa fa re
traite k la nuit du 16 au i j  Décembre; 
1 7 4 1 .  Pour la faire avec sûreté, il 
fallait trompeE le Prince de Lohho- 
vin > les habitans de Prague , & fes 
propres Troupes : il envoyoit fou-i 
vent recueillir dos grains aùx envi® 
tons, _& faifoit accompagner ces déta-"; 
chemens par du canon & des caillons, 
afin que , quand ils fortiroient dans ; 
cet équipage, on en fût moins furpris; H 
il impofa deux jours avant fa retraite 
des contributions payables dans qua® 
tre mois. Le jour du départ il tint 
les portes fermées ; après avoir fair 
courir le bruit qu’il fortiroitd’un côté 
pour une expédition, il fortit par un 
autre , déroba 1 4  heures au Prince 
de Lobkovit{ , marcha en ordre de 
bataille , perça leurs quartiers, rç® 
pouffa leur$ Cuirafliers , £c pénétra 
dans le pays par une route inconnue , 
avec onze mille hommes d’îufanteria 
Sç deux mille cinq cents Cavaliers, 
La retraite fe fit pendant dix jours au 
milieu des glaces & des neiges. Lu 
Cavalerie ennemie inquiétoit la mar® 
çhe ; elle étoit continuellement eu 
tête i en queue de en flanc, mais elle 
fut toujours repouffée ; fi elle avoit 
pu, tomber fur les provisions, l'armée 
entière du Maréchal dcBelüjle étoit 
détruite. Pour prévenir ce malheur , 
il avoit partagé fon armée en cinq dî-, 
vifions , & chacune avoit avec elle 
fes munitions de guerre & de bouche,
A la troifieme marche il fut atteint 
parle Prince de Lobkovit{ qui parut à 
la tête d’un Corps de Cavalerie , au- 
de-lk d’une plaine où l’on pouvoit 
donner bataille : le Prince tint tut 
Confeif de guerre dans lequel il fat 
réfolu de ne point attaquer une ar
mée. qui fe battoit avec ce défefpoir 
qui rend le courage invincible : il fut 
réfolu de lui couper la retraite , 
d’aller rompre les ponts fur la nviere 
d’Egra, par où les François dévoient 
paffer. Le Maréchal de BtLUJle choi- 
fit un chemin qui eût été impraticable, 
en toute autre faifon : il fitpafier fon 
armée fut des marais glacés. Le froid 
fut l’ennemi le plus redoutable, pluv 
de huit çents foldats y périrent ; uû
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¿es otages que le Maréchal de Billifit 
avoir amenés de Prague avec lui , 
mourut dans fon carroñe. Enfin on af- 
riva le 26 Décembre à Egra par une 
route de trente-huit lieues. Le meme 
jour les troupes reliées dans Prague 
irrent encore une Capitulation glo- 
rieufe- M. de Cktytn, demeuré dans 
la Ville pour y commander, avoit > 
une garnifon d’environ trois mille 
hommes , dont le tiers étoit malade 4 
il prit des otages de la ville , les en* 
ferma dans fa propre maifon , 5e mit 
dans les caves des tonneaux de pou
dre, réfolu de fe faire fauter avec 
eux, fi les Bourgeois voulaient lui 
feire violence. Une telle intrépidité 
ne contribua pas peu à lui faire obte
nir des conditions honorables du1 
Prince de Lobkùvit11 conduiiît avec 
tous les honneurs de la guerre fa gar- 
nifon jufqu’àla garnifon d’Egra t ex
cepté les malades qui ne purent foi- 
vre> St qui furent abandonnés à la 
triíte deftinée d’être prifonniers , 
quoique leur état fut digne d’un autre 
ménagement , s’il eût été poiïible. 
Le Maréchal de B il tifie , toujours 
malade, mais un peu remis de íes fa
tigues , conduifit lui-même fon armée 
jùfqu’à Bamberg , & de-là il fe ren
dit â Francfort où l’Empereur Char
les VII , qui P avoit déjà déclaré 
Prince du Saint Empire , le décora 
de l’Ordre de la Toifon d’Or. Ce 
Maréchal, de retour en France, par
tagea fes momens entre les affaires ôc 
les foins qu’il de voit à fa fanté.ll paffa 
de1 nouveau en Allemagne, & les cir- 
tonftances ne lui permirent pas de 
rien faire de mémorable. Il fut fait 
prifonnier le ao Décembre 1743 , eu 
allant prendre des relais à la pofte 
d’Elbingerode , petit Bourg enclavé 
dans le territoire d’Hanovre $ & quoi- 
<pre cette détention fût contre le 
croit des gens, il fut conduit en An- 

Ieterre où il refta jufqu’au 17 Août 
e l’année fuivante. On croit qu’il 

travailla pendant fon féjour à Lon
dres à fes Mémoires ; ouvrage que: 
l’on attend avec cette impatience que 
les produirions des grands hommes 
xnfpirent.Revenu en Frafice, U fut en- 
vby éyn Provence, pour repou#er les
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Autrichiens qui l ’inondoient.îl chafl* 
peu à peu les ennemis de cette pro* 
vince , &  fe prépara à leur faire re- 
paffer ïe Var, L’ordre de la marche do 
ion armée fut un chef-d’œuvre- Com
me il ne pouvoit y  avoir de Magafin 
en avant dans un pays occupé par 
l’ennemi. les caifïbns de vivres fu
rent remplis du pain nécefFaite pour 
la route. Les chevaux des Officiers 
portoient tous indiftinfWmerit un cer
tain nombre de rations de fou rages, 
les Cavaliers autant, &  les fantaiIW 
trois bottes. Il arriva par cette fage 
prévoyance que l’armée ne manqua 
de rien dans un pays aride , déferté 
par l’habitant, &  dévafté par l ’en* 
nemi. La marche du Maréchal de BtU , 
lifit eut le iuecès qu’on pouvoit eu 
attendre. Les Autrichiens furpris dans 
Caftellanne 5c dans quelques autres 
pofles , y  furent battus, & le Maré
chal les força par ta vivacité de fa 
marche à repafTer le Var , le 3 Fé
vrier 1747. Après quelques autres 
fuccès, le vainqueur partir pour con
certer à Verfàilles les opérations de 
la campagne de 174S, Le Ror, qui 
l ’avoit fait Duc de Gifors en 1745 , 
le créa Pair de France ; honneur qui 
fut te prix de fes fervices, &  dont il 
fe rendit digne par des fervices nou
veaux. Il étoit de retour dans le Com
té de Nice, prêt a exécuter un plan 
qui l’auroit rendu à coup sur maître 
de Turin, lorfque la paix de 1748 
mit fin aux hoftilités. Sa faveur ne fit 
qu’augmenter depuis ; il devint Mi
nière principal en 1757. Surchargé 
d’occupations importantes , il ne per
dit aucun des vaftes objets de fonmi- 
niftere. Les changemens qu’il a faits, 
font trop récens, pour en retracer ici 
le tableau en grand. L’affiduité au tra
vail, les malheurs de la France , les 
foins qu’il prit pour les réparer , le 
confumerent peu-à-peu , 5i il mou
rut le a6 Janvier 1761, en Chrétien 
& en Sage, L’Academie Françoife 6c 
celle des Sciences avoient orné leur 
lifte de fon nom illuftre. Quelques 
mois avant fa mort, il avoit cédé 
au Roi fes biens de Normandie, à 
condition que Sa Majefté paÿeroit 
fes dettes qui étoient confidérables-#
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parce que l’Ambaffade dé Francfort 
i’avoït extrêmement obéré. On a re
proché au Maréchal de BelLifLc de 
s’attacher trop aux petits détails , & 
d’entrer dans tous les projets j à l’é
gard des détails il n’y  en a point de 
petits pour un Général, ou pour un 
Minière qui veut être citoyen. 11 eft 
vrai que Ion efprit fyftématique l’en-

Îragea à recevoir tous les plans qu’on 
iii préfentoit, &  à protéger beau

coup d’aventuriers ; mais on ne lui 
reprochera point d’avoir accablé le 
mérite &  perfécuté le talent. Facile 
à fe laiffer prévenir, il écrivoit aifé- 
ment pour ceux dont les projets ou 
les dicours Favoient féduit : mais 
il retitoit fes bontés dès qu’il s’ap- 
percevoit qu’on l’avoit furpris. Il 
rfétoit point de ces Protéiteurs opi
niâtres & préfomptueux, qui, ne 
voulant point avouer qu’ils font ca
pables de fe tromper, périment dans 
leur choix bon ou mauvais. Fat fait 
dis fautes , difoit - il quelquefois , 
7nais je n*ai jamais eu Vorgueil ridi
cule de ne pas en convenir* Haut avec 
les Grands, il portoit dans les Cours 
étrangères toute la dignité qu’exi- 
geoit la.grandeur du Maître qu’il re- 
■ préfehtoit ; mais affable & préve
nant avec ceux qui étaient au deffous 
de lui, il ne leur faifoit point füntir 
cette autorité froids &  aédaigneufe 
qu’il rfeff pas -d’une belle ame d’ap- 
pefantir. Il aima les taiehs en homme 
éclairé, mais son pas en Miniftre 
cui ne' protégé les arts que par air 
:û£ pour avoir la réputation1 de les 
connoître. Il n’eut jamais non plus 
l ’oftenîation de fe renfermer pour 
ne rien faire , & dans la feule vue 
d’obtenir dans le feiri de l’oiïiveté la 
réputation d’un homme' laborieux ; 
eharlatanerie qu’on emploie dans plus 
■ d'un état; Le Maréchal de Bcilifle 
■ étoit naturellement froid y fes con
venions n’étoient pas gaies , mais 
■ elles étoient inffruéUves, & il favoit 
parler avec netteté, & bien raconter 
Un fait. Né fobre, il n’aima jamais 
ni le jeu ni la table y mais on ne peut 
diflïmuîer qu’il eut beaucoup.de pem- 
chant pour le beau fexe. Le Roi.-ho- 
nûra 4e fes regrets la perte de ce Mi-
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attention flattfiufe ; car depuis l’avé- . 
nement de Sa Majefte' au Trône , le 
Maréchal de Bclüjle n’avoit point 
difcoiltinué de travailler pour le fer- 
vice de ce Monarque. Il a voulu 
qu’on lui élevât un fupetbe Catafàl* 
que dans l’Eglife de l’Hôtel-Roval 
des Invalides. Le Maréchal de Bel- 
l i f t  avoit été marié deux fois, i &* 
le i l  Mai 1711, avec Henriette- 
Françoife de Durfort-Civrac, hile du 
Marquis de Civ roc , Comte de Bla
gnac ; 20. le ly O&obre 1729, avec 
Marie - Çafimire - Thûrefe- Gen&vieve- 
'Emmanuelle de Bethune , hile du 
Comte de Bethune* Il eut de ce ma
riage un fils unique Louis^Mariey né 
le 27 Mars 173a, appellé le Comte 
de Gifors, tué en 1758 à l’armée du 
Rhin. Ce Seigneur , digne fils d’un 
illuftre pere, fit fes premières armes 
en Provence. Après s’être diftingué 
dans le Comté de Nice , il fut nom
mé Colonel du Régiment de Cham
pagne. Il fit des prodiges de valeur 
a l’affaire d’Haflenbeck, Le Roi qui 
connoiffbit fon mérite, l’honoroit

Î articuliérement de fes bontés -, 5c 
ui en donna des marques bien gran

des , en le plaçant à la tête des Cara- 
-biniers , Corps diftingué depuis long 
temps par fa bravoure &  par fes fuc- 
cès. Cet avantage lui devint fiinefte 
à la malheureufe journée de Cre- 
velt, Jaloux de vaincre & de rendre 
au nom François une fupériorité qu’il 
n’auroit jamais dû perdre , il s’avan
ça à la tête de fon Corps pour char
ger l’ennemi ; mais cette aélion gé- 
néreufe ôta la vie au Comte de Gi
fors , & la viiloire aux vaillans Fran
çois , qui combattirent ce jour-là en 
héros, & qui ne furent pas foutenu* 
comme ils auroiènt pu & dû l’être'» 
Le Comte de Gifors n'avoit pas été 
élevé dans cette moïlefle qui fait dé 
nos Seigneurs François des femmes 
délicates ; il fe levoit à quatre heu
res du matin, faifoit exercer fon Ré
giment tous les jours, & donnoitdé 
premier exemple du bon ordre &  d® 
la difcipline.

FOUILLOU, ( Jacques ) Licencié 
de SorbogaÇj né à la Roshellç fie
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mort à Paris en 1736, â 66 ans , ef- 
fiiya bien des tra vertes pour les que
relles du Janfénifme. Il eut beaucoup 
de part aux Exaples » à VHifioire du 
Cas de Confidence » aux Gémijf&men's 
fur Port*Rpyàli & à plufieurs autres 
produirons polémiques*

FOULON , ( Pierre le ) ou Gnafefi 
né à Cormete, chaiîé de ion Monaf- 
tere pour Ton penchant à FEutÿchia* 
nifme, gagna les bonnes grâceŝ  de 
Zenon, gendre de l’Empereur Léon* 
&  obtint par Ion crédit le iiege d! An
tioche, U répandit toutes, fortes d’er* 
reurs, fa maintint fur fon fiege mal
gré plufieurs fentences de dépofition* 
& mourut en 486*

FOÜLfiÎN ou FOUXLON, (Jtâii 
Erard ) Jéfuke de Liège, d’une fa-* 
mille noble, mort à Tournai en i66S* 
eft Auteur de plufieurs ouvrages. Le 
plus eftimé eft fon Hijîoîre dés Evè0- 
ques de Liège, imprimée à Liegô en 
1735, 3 vol. fil-fol. en latin*

FOULON » ( Guillaume.) Gna* 
pheus, Poète Latin du XVI fiecle, 
qui s'eft principalement distingué 
dans le genre comique. Ce Poète 
étoit Flamand.

FOULQUES Ij Comte d’Anjou, 
Turnomé le Roux, mourut en l’année 
53 & ; il réunit & goûvernaavec beau- 
.coup de prudence toutes les. Terres 
de ton Comté., ;

FOULQUES II, dit le Bon, fils 
du précédent, mort à Tours en fi$S, 
fit défricher ÔC cultiver avec foinles 
Terres du Comté d’Anjou. Il s’appli
qua à faire fleurit la piété & les feien- 
.ces dans fes Etats, On ditque le Roi 
Louis d'Outremer s’étant moqué de 
ce que Foulques Bon- s’appliquoit 
à l'étude & alloit fouYéut chanter au 
Choeur * Foulques lui écrivit ces 
mots ; Saches , Site , qu'un Prime 
pon lettré , tfl un âne cofirpnné* Il y 
a eu trois autres.Comtes ¿Anjou de 
çe nom.

F O U L Q U E S t  Archevêque ;dê  
Rhpims r fuccéda a Hinçmar en 8S3 , 
tint im ConcÜp. contré des ufiirpa- 
jeurs des biens dp d’Eghfe, & fut af- 
faffiné en 900. Ce Prélat ;étoit re
commandable 'pat Tçs ' coanoifiances 
ÔC (es vertus*. . . : ;

Ij8 F OU
FOULQUES fi (U Grand) Moinèk 

puis Abbé de Corbie, mort en 10954 
eut de la réputation comme Refi.. 
gieux &  comme Savant.

FÓUNTAINE, ( André) favant 
Antiquaire dont nous a vous un Traité 
curieux fur les médailles de Saxê  
On Ta placé dans le Tréfor des and* 
quites du Nord r imprimé en Latin à 
Londres , en 3 vol. iivToL

FOUQUES , célébré Evêque de 
Touloufe , natif de Marfeille , s’ac
quit une grande réputation, & fe fit 
aimer des P ri né es par fes Pôéfies in* 
génieufes en Langue Provençale. Il 
parut avec éclat au quatrième Con* 
cile de Latran , en i a 15 , & V y inté* 
teíía pour S. ILaminiqui y fon intimé 
ami. 11 mourut en 1231.

FOUQUIERES ¿ ( JàcqUes ) Pein* 
ir e , né a AnVers Vers l’an 1580 y 
éleve de Ereugel le Payfagifie & dé 
Rubens» qui Femployoit quelquefois 
à fes tableaux , travailla au Louvré 
fous Louis X IIL  Ce Monarque l’en- 
iioblit* Les airs de qualité qu’il prit 
depuis, le firent appeller par déri- 
fion le Baron de Fouquieres* Il né 
peignit prefque plus, crainte de dé
roger., & ,dès qu’il prenoit le.pin
ceau, il ne mañquoit pas de fe cein
dre; de fon épée*. Il raoürut pauvrë 
en 1621, Cé ;Peintre a également 
réufli dans les grânds morceaux & 
dans des; petits. Tl étoit excellent 
Payfagifle* Son coloris eit d’une fraî
cheur admirable.

FOUR, (ÙomThottias du) Béné* 
diifin dé S;- Máur, mort à Jumieges 
en 1647 , à 34 ans, laifia une Grâni* 
maire Hébraïque > in-3°. fort-métho
dique. ,

FOUR, £ Philip pii - Sylveftre du) 
habile Antiquaire, oc Marchand Dro*> 
guifleàiLÿoni étoit de Manofque  ̂
U entreténoit commerce de-Lettres 
avec fous les. favansAntiquaires dé 
fon temps y &  flir-tout avec Jacques 
Sport qui lui communiquoit fes lu
mières, &  le dirigeoi? dans fes ’ôû  
yrages* Il mourut à Vovai en SuiiTe « 
en 1685 , à .63 ans. On :a,dë Jui i L  
InRruçlion morale d'un pere à fon fils 
qui, part pour un long voyageÆ, Frai* 
Us noUYtaux G cuneuv- du Caféy dd
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¿ïhc £ du Chocolat* Ces ouvrages
font eibmés,

FOUR , ( Charles du ) Curé de 
S. IVlaclou à Rouen , &  eniuite Abbé 
d'Aulnai , mort en 1689-, s’eft fait 
connoître par fes difputes avec le P. 
Brifcdtr, & par fon zele contre la 
Morale relâchée. Il eft Auteur, I. 
de la Réquité des Curés de Rouen à 
leur Arcnevêqiie. IL D ’une Lettre 
des mêmes*au même Prélat, contre 
■ YApoïogi* des CafuifteS. III. D’un 
Mémoire fur la conduite d’une Com
pagnie, nommée VHermitage établie 
à Caen ; & d’autres ouvrages,

FOURMONT , (Etienne) né à 
Herbeiai, village près de Paris, en 
1683, d’un pere Chirurgien , montra 
dès fa jeuneiTe des difpofitions fur- 
prenantes pour les Langues, Il avoit 
la mémoire il heureuie-, qu’après 
avoir appris par cœur toutes les ra
cines Grecques de Port-Royal, il des 
récitoit fouverit en rétrogradant. U 
ïvétoit encore qu’écolier lorfqu’on 
donna fes Racines de la Langue La- 
tînt mifts en vers François> ouvrage 
qui eût fait honneur à un maître. 
Après avoir étudié au College des 
Trente-trois & ¿'celui de Montaigu, 
il fut chargé de l’éducation, des fils 
du Duc à'Antin, L’Académie des Inf- 
criptions fe l’aiTocia en 1715 , la So
ciété Royale de Londres en 173S , & 
celle de Berlin en 174!. Il mourut en 
Ï745 , à 62 ans. Il avoit joui pendant 
fa vie de la confidération due à fon 
favoir &  à la droiture , la modeftie 

la candeur qui l’accorapagnoient. 
Le One à'Orléans le mit au nombre 

-de fes Secrétaires. Les Savans Fran
çois & Etrangers le conduit oient 
comme un Oracle dans tout ce qui 
concerne le Grec , le Perfan , le Sy
riaque , l’Arabe, l’Hébreu & même 
le Chinois. On a de lui une foule 

-d’ouvrages imprimés & manufcrits, 
témoignages de fen érudition & de 

: fon amour pour le travail. L Réfle
xions critiques fur les Hijloires des 
anciens peuples , \jufqu’au temps de 

- Cyrùs, en'% vol. in-4*. chargés de 
citations. II. Une Grammaire Chi- 
T-bife, en Latin, in-fol. fur laquelle 
pn peut confulter lç Journal des 5a-

F O U
vans de Mars & d'Avril 1743. ÎU. 
Méditations Chinoif&s , en Latin, in- 
fol. ouvrage qui renferme les préli
minaires de la Grammaire Chinoife 
&  l’explication de tout leTechnifme 
de cette Langue. IV. Pluiieurs D if  * 
fertaùons dans les Mémoires de l’A
cadémie des Belles -Lettres, femées 
d’érudition, fourmont avait un freres 
membre de cette Compagnie comme 
lui & ProfeiTeur en Langue Syria
que au College Royal ; U mourut 
en 1746.

FOURNIER, (Guillaume) ex
cellent Critique de Paris, ProfeiTeur 
en Droit à Otléans , mit au jour en 
1584 un ^-4°. de Verborum flgnifl- 
cationibus.

FOURRIER, (P i e r r e )  de Ma-; 
thincourt, Bourg de Lorraine dont 
il étoit'Curé , étoit d’un autre Bourg 
nommé Mirècourt. Il entra jeune par
mi les Chanoines Réguliers, chez 
lefqueU il fe diftingua par fon favoir 
Sc fa piété. Il établit deux nouvelles 
Congrégations, l’une de Chanoines 
Réguliers Réformés qui enfeignent » 
&  l ’autre de Religieufes pour l’infi- 
truftion des filles. Le Pape Paul V* 
approuva ces établifiemens en 161 y 
& 1616. Le Pere Fourrier mourut 
faintement en 1640. Il a été béatifié 
en 1730*

FOX, (Jean) né à Bofton en 1517, 
quitta l’Angleterre fous le régné de 
Henri fJ II  pour profeiTer le Calvi- 
nifme en liberté. Il fit quelques voya* 
:ges dans fa patrie, &  s'y fixa entiè
rement fous le régné d'Elisabeth, 
L’ouvrage par lequel il eft principa
lement connu , eft intitulé ; Aïïa Sr 
monumenta Ecclefi&s en 3 vol. in-fol, 
réimprimé en 1684. Piarfon lui re
proche des erreurs, de faufies cita
tions, de mauvais raifonnemens, &c*

F O X , ( George ) né au villàge de 
Dreton dans le Comté de Leicefter 
en 1624, n’avoit que dix-neuf ans 
lorfqu’il fe crut tout d’un coup înf- 
plré de Dieu, & fe mit à prêcher, 
C ’étoit-un jeune homme de mœurs 
jrréprocfflbles & faintement fou. Il 
Jétoit vêtu de cuir depuis les pieds 
qufqu’à la tête; il alloit de village 
■ en village, criant contre U guerre
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&  contre le Clergé Son ignorance dit le Perf* Catrou dans fon Wfiùirt 
dans les Lettres humaines ne l’em- des Tremèleurs , qui a été publiée en 
harraifa point ; quoique fils d un ou- - 1735*
vrier en foie» de quûiqiion rte lui fO X  JVÎORZTLLO» Foxtis Mor± 
eût appris d’autre métier que celui pillas , ( Sebajlien) né à Seville , e£I 
de cordonnier, il s1 ¿toit appliqué de 1528 » fit fes études en Efpagne, &; 
bonne heure à parler le langage de drins les Pays-Bas , &  s’acquît de la 
rEcriture & de la controverte. II Teputation'par fes ouvrages! T 
avoit de la mémoire & de l’enthou- II, Roi d’Efpagne , l ’ayant nommé 
fiafme. Les Provinces de Leicefter, . pour être Précepteur de l’Infant Vont 
de Nottingham & de Darby furent Carlos, il quitta Louvain , & alla 
les premiers théâtres de ce fombre s’embarquer pour être plutôt auprès 
Charlatan. Quoique fouvent outra- du Prince ; mais il fit malheureufe- 
gé, emprifortné, fouetté pour fon irtent naufrage , &  périt à la fleur de 
fanatifme, U ne relâcha rien de fon fon âge. On a de lui des Commentai* 
¡tele, & n’en fit même que plus de res fur le Timée, & fur le Phédon de 
difciples. On compta bientôt à fa Platon, &  plusieurs autres ouvrages 
fuite des perfonnes du premier rang, reinplis d’érudition, 
des Savans datolite efpece, & beau-  ̂ FRACASTOR, (Jérôme) naquit 
coup de peuple. Il donna aux aveu- à Verone avec des levresdî fort ai
gles enthouüaftes qui le iûivoient, le tachées l’une à l'autre , qu’il fallut 
nom d'Enfans de U lumiere. Ayant qu’un Chirurgien les féparat avec uti 
comparu à Darby devant les Juges » rafoir. On dit que dans fon enfance 
il les prêcha fi fort fur Ja nécefïité fa mere fut écrafée de la foudre, lan
de trembler devant le Seigneur, que dis qu’elle le tenoit dans fes bras, 
Je CommiiTaire qui l’interroge oit s’e- fans qu’il en fût atteint. Ses progrès 
cria qu’il avoit affaire à un Ouaker , clans les Sciences Sc les Beaux-Arts 
c’eft-a-dire, TrembUur, en Anglois. furent rapides, 11 cultiva fur-tout 
Fox s'aiïbcia des femmes, &  n’en avec beaucoup de fuccès la Poéfie 
fut pas plus foupçonné d’incontinen- & la Médecine. Le Pape Paul IV  
ce. Ayant connu dans la prifon de voulant transférer le Concile de 
Juancaftre la Dame Peli, veuve d’un . Trente d’Allemagne en Italie , fe 
îllufire Magiflrat de cette Province» fervit de lui pour infpirer aux Peres 

(lui infpira fes erreurs & l’époufa. la crainte d̂ une maladie contagieufe; 
,;3Le Patriarche du Quakerifme em- &  ce fut alors qu’on le transféra, à 
.mena avec lui fa profélyte en Amé- Bologne.il mourut d’apoplexie à 
-rique en iòdi. VAngleterre , dit-il . Cafi près de Verone en 1553 , à 71 
-en partant, a été ajfa{ arrofée dç mes ans. Sa patrie lux fit élever une ftatue 
futurs, il faut en aller baigner h  Nou- fix ans après, Fracafior étoit en rela- 
.veau Monde. U y eut les memes iuc- tion avec les, meilleurs Littérateurs 
vcès qu’il avoir eus dans une partie de fon temps , &  en particulier avec 
,de l’ancien. Ce fuccès lui perfua- l’illufire Cardinal Bembe. 11 étoit di
sant que fi l’Europe, l’Afie & l’A- gne de ce commerce par l ’élégance 
Trique ne s’étoient pas encore ran- avec laquelle ü parloit &  il écrivoit 
+gées fous fes étendards, c’efl qu’elles en Latin. Son Poème intitulé, Sy~ 
J ’ignoroient ; il écrivit à tous les philis t five de morbo Gallico , ouvra- 
Souverains des Lettres infenfées, ge dans le goût des Géorgiques de 

¿px’on paya du plus profond mépris. Virgile ¡ , point indigne de l’Axw
.Fox revenu en Angleterre, continua .teur qu’il a. imité. La vérification 
fies travaux qui remportèrent en 16S1. - en efl riche &  nombreufe ; Jes ima- 

-Peu avant fa mort il corapofa un gesvives^ les penfées nobles. On en 
jprps volume fut fa vie âç'fes, nfif- a donné depuis quelques années iipe 
^ons : pour le rendre plus myfté- Xraduélion en François avec des no- 
*rieux, il défendit par fort teilament . tes. 11 nous refte plufieurs autres pu- 
i e  l’impriiper, On peut YoirceqüW  vrages de ce Poète Médecin On lès
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a recueillis àPadoue eni73$>,eri $■ ' 
vol< in-40-

FRACHËTTA , {Jérôme) de Ro- 
vigo en Italie, fe fit un nom par fas 
ouvrages de politique. Le plus cou; 
fidérable efi * H feminario de Gover- 
ni di ftetto & di guerra, II mourut 
Naples au commencement du dix-; 
feptieme ficelé. Sa TradncHon Ira-, 
Iieime de Lucrèce n’efl: pas digne de 
l'original-

FRAGUIER » ( Claude François) 
de l’Académie Françoife & de celle 
des Belles-Lettres » naquit à Parts en 
1666. Les Peres la Baune , Rupin, 
Jouvenci » la Rue &  Commue luiinf- 
pirerent le goût des Belles-Lettres 5c 
fur-tout de la Poéfie: Il prit l’habit 
de Tefuite en 16S3 » &  le quitta eri 
1694 pour cultiver les Mufes avec 
plus de liberté. L’AbbéBignon , char
gé de préfider au Journal des Savans, 
engagea l’Abbé Fraguitr à partager 
ce travail. Il y  étoit d'autant plus 
propre, qu’il étoit très-verfé dans Îa 
Littérature Ancienne & moderne, 
dans la françoife & dans Pétrangerei 
Il écrivoit très-poliment en François 
& en Latin , & ajoutoit à ce talent 
la connoiffancë du Grec» de l'I ta-- 
lien, de PEfpagnol 8c de PAnglois. 
Renfermé chez liii dans un âge peu 
avancé par dés infirmités continuel
les , il chercha des consolations dans 
la Phiiofophie , fit les y trouva. Plein 
de celle de Platon f il la mit en vers 
latins j des plus beaux qu’on ait faits 
depuis Ovide, Ce Poème intitulé, 
Ecole d$ Platon j &  fes autres Poé-1 
fies refpirént l’ancienne urbanité Ro
maine & les grâces de la politefie 
Françoife. Ôn les trouve avec le re
cueil de celles de Huet, fon illuftre; 
ami, publié parjes foins de M. l’Abbé 
d'Olivit, ami de ces deux Savans & 
ami digne d’eux. On a encore dé 
PAbbé Fraguier plufieurs Dijferta- 
tions, qui ne font pas lés morceaux 
les moins précieux des Mémoires de 
P Académie des Belles - Lettres. II 
mourut d’apoplexie en 172S.,

FR AIN, (/¿ûit) Seigneur du Trem
blai , né à Angers en 1641 , membre 
de l’Académie de cette ville, mou
rut en 1724. Sa converfation étoit 

Tome Ih
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celle d’uti homme qui avait beaucoup 
lu ; mais trop entêté de. fes idées; 
Sur la fin de fes jours il devint pref* 
que mifanthrope. On a de lui plu* 
fieurs Traités de Morale iblidement 
écrits.

FRANC, ( Martin le) Prévôt 8c 
Chandine de Lüuianne, puis Sècré-*r 
r̂ ire de P Antipape Fdix & du Pape 
Nicolas V\ publia un mauvais Livré* 
contre le Roman de la Rofe intitu
lé, le Chavtpion des Dames, 11 plaide 
a fiez mal leur caufe ; cependantl’édii 
tien de Paris de *530 , in-8\ éft re? 
cherchée des perfonnes frivolesi 

FRANCÉSCidlNL (Marc-Antôî,tc% 
Peiiitre Bolonois, éleve du Oignant * 
faifit tellement le goût de fort maî
tre , qu’il lui confia Pexécutiori de fes- 
principaux ouvrages. Il mourut ait, 
17 9̂  ̂ .....................

FRANCFLORE. Foyer fLO R ëi ‘
FRANCÎÎI , ( Nicolas) ou plutôt 

NICOLO FRANCO, Poète, fabri
que dé Bepeyent, l’ami, enfuite Iè, 
rival de P Arttfa, attaqua comme lui. 
le Ciel & I4 Terre ; mais il en fut: 
récompenfé différemment. ■ L'Àntin{ 
q\ourut tranquille dans fon lit, Franco 
fut pendu en 1569 par ordre du Pape- 
Pie V. Si l'on en croit le Ghiîini, il 
écrivoit avec beaucoup de délicâteiTé 
en vers,& en proie , mais ce juge-* 
ment eiî trop avantageux. Le Ghiîini, 
auroit dû fe contenter de dire que! 
Franco écrivoit des infamies 8c de£ 
ordures avec beaucoup de facilité. 
Son imagination étoit féconde en: 
horreurs ; un recueil de 450 Sonnetv 
Italiens ne lui coûta que deux jours.- 
Nous avons encore cette abominable: 
collefhon ; il s’y déchaîne avec fu
reur contre le Pape. Paul III , con
tre tous les Farnefes, contre les Pe
rds du Concile de Trente , contra. 
Charles-̂  Quint, Il déchire impitoya
blement les vrvaris & les morts ;- &  
ce qu’il y a de plus étrange c’eft que 
ce malheureux fe déclaroit haute-, 
ment l’Auteur de ces indignités. Ou, 
à encore de cét Auteur quelques 
mans Italiens, un Recueil de Lettres w 
en 1542 , in-S0, un Recueil de Pocjiti 
Italiennes, en 1^48 , in-S°. Tous les. 
ouvrages de Franco font rares*
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FRANCHlNl, ( François) de Go- 

fence, fui vit Char!es- Oiiint à 1J expé
dition d’Alger, & allia Mars avec- 
îes Mufes. Il fut enfuite Evâque de 
Méfia» puis de Populania, & mou-. : 
r u te n iî54- On a de lui_quelqiié& 
Dialogues, fît d’autres petits ouvra-»-' 
ges écrits avec aiTez d’agrément1.
' FRANCIA, (François U) Peintre 

Bolonois, mort en 15 iS , à 68 ans » 
excelloit dans le deffein» & fut ufi 
des premiers Artifies de fon temps 
dans Part de graver des coins pour 
des médailles. On prétend que la vue; 
d’un tableau de Raphaël qu’il défef- 
pérolt d’égaler, occafionna fâ der-_ 
iiiere maladie & fa mort.

FRANCïSCI >{Erafme) né à Lu
beck en 1627, & iriortà Nuremberg 
en 1694, eft Auteur d’un grànd norti- 
bre d’ouvrages de Théologie fît d’Hif- 
loin » la plupart écrits en Allemand, 
êc peu connus en France. , 

FRANCIUS ,f  Pierre.y Profeffeur 
4’Eloquence , d’Hiftoire & de Grec 
à Amfterdam fa patrie, mort en 1704, 
à 59 ans, laifTa des Foéflts , des Ha-^ 
rangn̂ s & d’autres ouvrages* - 

FRANCK DE FKANKENAU.^: 
( George ) Médecin K né à Naum-; 
bourg en 1643, mourut en 1704 , à 
l’âge de 6i anfc, il fut créé Poète 
Couronné a Iene, 11 mérita cet hon-1 
neur par fa grande facilité à faire des- 
vers Allemands., Latins, Grecs fît 
Hébreux. Dans la iuitç il devint fuc-' 
ceffivement Profeffeur eh Médecine 
à Heidelberg & à Wittemberg, d!où 
le Roi de Danemark Chrifliem Y ,  
lu fit venir à fa Cour. Il fut honoré 
k fon arrivée des titres de Médecin 
du Roi fît de Confeillér Aulique.J 
L’Empereur Léopold y  ajouta celui 
de Comte Palatin en $691. Ses ou  ̂
vrages imprimés font, 1, Flora Fran
cien, II. Satyræ mediex. lit. Plufieurs 
Lettres, Il a auifi laiffé ùn grand nom
bre de ManuÇcnts qui méritoient de 
voir le jour. LAcadémieLéopoldine, ' 
celle de Ricovrati de Padoue & la 
Société Royale de Londres fe Pé- 
toient affocié.

- FRANCKE , [ Augvfie Herman ) 
très-célebre Théologien Allemand, : 
^péàLubeekeiuéô^, cojm*ien$a fes
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études a Erford , &  les finit à lem- 
fick, où il fut Maître-ès-Arts en
1.684. ïl y  fonda .avec quelques-uns 
dé fes ariiis une efpece de'Conféren- 
■ ce fur l ’Ecriture Sainte , qui fubfifte 
encore fous le titre de Colhginm Ffo* 
lubiblicutn, Devenu Mimftre à Er- 
ford , il fut obligé de fortit de cette 
ville en 169!. Le fanatifme que ref- 
piroient fes Sermons, lui attira cette 
exdufiom L’Electeur de Btande- 
bourg Pappella dans fes Etats ; il s’y 
rendit & il fut Profeffeur de Grec 
&  des Langues Orientales à Halle * 
puis Profeffeur de Théologie en 
1698. C ’eft dans cette ville qu’il fit 
la fondation fï conoue de toute l’Eu
rope , fous le nom de Maijbn. des 
Orphelins de Halle. On y  enfeigne à 
la jeuneffe indigente tous les Arts 
& toutes les Sciences , en même- 
temps qu’on l ’inflruît dans la vertu 
& dans la Religion. Cette Maifon 
profpéra tellement qu’il y avoit, en 
1727, 2i96jcunes gens, & plus de 
130 Précepteurs. C’eR à elle que U. 
Miffon Proteftante de Malabar doit 
fes Fondateurs. L’illuftrê Auteur de 
cet établiffement mourut en 1727, à 
64 ans,pleuré comme lé bienfaiteur 
du genre humain, par tous les mal* 
heureux que fa charité eompatiffante 
& fes foini paternels avoient arraché 
à la mifere, à l’oifiveté & au vice0 
On a de cet homme de bien. 1, Des 
Sermons 8c dés Livres de dévotion en 
Allemand. II. Programmait*. III. Præ- 
Ucliones hcrmtnmîicse. IV. Metho- 
dus fhidii Theoiogici. V* IntroduBlti 
ad Leclionem Propheutrüm VI. Corn- 
mentatio de feopo Librorum veteris & 
novi Tcfîamenti. VIL Manuüucîio ad 
hetionem fcriptnm facr<z, VIH, Oh- 
fervatiûncs Ribliaz. IX̂  Idea Jîudiofi 
Thsolo-gitZ, X- Monita. XI. Pafiora- 
lia Theohglca. Les ouvrages de 
Franck  ̂font eftimübîes* mais fes éta- 
bliffemens îé font encore plus.

FRANCKENEERG , (* Abraham 
de ) Seigneur de Ludflrigfdorff & de 
Sehwirfe, dans la Principauté d’(Els » 
réfufa des emplois-confidérabies que 
l’Elefteur de Brandebourg ôtleDuc 
d ^ ls  lui offrirent, fît paffa la- plus
gradée partie de favre-dans là reuai*
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te a LudwigfdorfF, où il ¿toit né èri m &  poür âllér retendre maître de ce 
i m  ■ &  où il mourut en 16 y i. On Duché. Il n’ignotoit pas eue les Sul£ 
a de lui un grand nombre dp L i v r e s T e s  mécontens de ce qu'on leur avo» 
myihques en Latm &  en Allemand, préféré les Lanfgnenerî, s’ étoienê 
Les plus connus font > I, XSte'Vit dii emparés du M o li  » G inevre &  dû 
fameux Jacques liahirte. U K a  rt-’ M ont-Cenls, les deux portes de l’ L  
tirant fipientum : Nojce ïtipfam, & c . taü e; mais il-efpéroit tout de fort' 

}oas f ' eJ\T S ne f* nt gUere àaanui. COUraS« &  de « lu i de fus trouues '

2 Rh ) K^ M  k (a r t M &Adïè»SïdS-ne a Leipfick eu î66i , jufqu’alors Impraticables j on en vint
mort en 1717» après avoir voyagé, â bout , &  les François fe virent 
en F rance, en Angleterre &  en Sufflè. bientôt aux plaines de Marienan mï 
exerça avec applaudfement la prq- Hs furent attaqués par les SuffTes! S  
feiïîon d Avocat a Leipfick. Il avoit bataille dura deux, jours - le 13 v u -  
une mémoire prodigieufe-. Ses princia , 4  de Septembre. F ra n /oU  l u e  ne 5  
poux ouvrages font L Une f W  dit point le fang feoid dans e d u l i *

T T / * /  ï tr i i d u iv I0V  I )t i l 5 0 Ìr é : tiort ! ° n g « e  fine m e u r t r ie r « .  I l
de Puffcndorf. II. V ie  de la  R ein e  pafîa unè partie de la nuit à ranr™/
Ÿ V n y J r  Hifloìr\ y  XVI &  J * ' ff  trdup^ > &  Une autre partie tué 
AVI! ficelé , qui né font que de l ’affût d’un canon en attendant lé'

> r - -  j.U"^ Le  vieux Maréchal Trivatcc d k
FR ANCSENSI EIN , ,( lanuta  foit des dix-huit batailles où il s ’étolé 

■ " " " M  fi!s 1311 mott a trouvé, quee’étoiént des jeux d'en-nUlWU^LU, --------^ -----------  --- - --
la Nature &  des Gens * èft Auteur íes foirent enfin, làifiant fur lû champ* 
d’un grand nombré d’ouvrages & de dé bataille plus de dis: mille de leuri 
Diifertàtions latines ; enti’autrés y  compagnons , & abandonnant le MU 
I. De côllàtione bonorum. II. De ju- lanez aux vainqueurs. MaximUiûrt 
ùbus hiâàorüTti fingularibus in Ger~ Sforce * ufurpatéur de ce Duché, lui 
maniâ. II!; De Thefauris. IV. De en fit la ceífioñ & fe tetiraen Fràncéf 
prérogatives dontûs AufiriaeÀ; V. Dé où il mourut. Les Génois fe décla-- 
Profopolipfiâ.. VI. De rîgore p&nd- ratent pour lés François ; le Papé 
ram militàrium, &e- Ce Savant n’é- Léon J f, effrayé de leur fuccès, voit 
toit qu’ün Ecrivain fubâlterné * plus le Rc>i à Bologne & fait fa paix avec 
propre à compiler qu’à imaginer. lui. Ce fut dans cette conférence 

FRANCO i ( Bapdfia ) Péintrë qu’après avoir obtenu l’abolition d& 
Vénitien * mort en 1561, égaloit les la Pragmatique Sanction , il conclut 
plus habiles Artifies de fon temps lé 14 Décembre I j îj  le Concordai 
dans lé DefFein j mais il étoit fdiblé pour la Collation des Bénéfices* 
dans lë eoloris ¿ & peignoir dfitnô confirmé l’année iiûvante àu Con- 
ínaniere fortfecHe¿ ■ cite de Latram Cet accord eut cetd

FRANCO, (Ñieolo) V. FRANCHI• de fingulierqu’il donnait â la puifc 
FRANÇOIS l ,  Roi de France* fimee temporelle le fpirituel, & k 

furnomn\é le Pere des Lettres , par- la puifTance fpitituelle le temporel. 
Vint à ti Coiironne le premier Jan- On dit à cette occafion que le Roi 8¿ 
víer 151.5 , à i l  ans * après la niort le Pape fe donnoient cë qui ne leur 
de Loáis XII. Il étoit né à Cognac appartenoit point. François obtint la 
en 1494de Charles àiOrtéansi Comte- lioitiination des Bénéfices, &  Léûrt 
d’AngouÎèroé , & de Louife dé Sa- eut., par un article fecret, le revemi 
boit, Pëtit f̂ils de Valénting de Afi-. de la première année, en renonçant 
ian, il prit avec le titre dé Roi dç . aux mandats, aux réfërvés i aufc ex- 
Franf-P. cifFui de Due de-Milan, Si peéfatives, _à la prévention, . droite
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verfités &  les Parlemens ne reçurent 
îe Concordat qu’après de longues ré- 
Mances ; cependant les Univerfités 
n’avoient pas tant „à s’en plaindre * 
puifque la troifienie partie des Bé
néfices leur eft réfervée par le moyen 
de Pimpétration ; & 1er Parlemens ne 
faifoient pas attention que François L  
en accordant les annates, les modé* 
roit j au lieu qu’aup ara vaut elles 
étoient payées fur un pied exorbi
tant. L’année d’après la conquête de 
Milan, en 1516, Charles - Quint &  
François 1 fignerent le Traité de 
Noyon, dont un des principaux ar
ticles fut la reftitution de la Navarre. 
Ils fe donnèrent mutuellement, l ’un 
l'Ordre de laToifon d'Or * & l ’autre 
celui de S. Michel, après s’être jurés 
une.paix éternelle. Cette paix fut de 
deux jours. Après la mort de l ’Empe
reur Maximilien r François fit bri
guer la Couronne Impériale. Charles 

lus jeune & moins craint par les 
lefleurs , l’emporta fur lui, malgré 

les quatre cents mille francs qu’il aé- 
penfa pour avoir des fùfïrages. La 
guerre fut allumée dès-lors, & le fut

Î>our long-temps; & comment ne 
’auroit-elle pas été? Charles, dit 

Un Hiftorien , Charles, Seigneur des 
Pays-Bas, avoit PArtois & beaucoup 
de villes à revendiquer t Roi de Na- 

les & de Sicile, il voyoit François 
prêt à réclamer ces Etats au meme 

titre que Louis XII : Roi d’Efpagne , 
il avoit l’ufurpation de la Navarre à 
foutenir : Empereur, H devoit dé
fendre le Grand Fief du Milanez con
tre les prétentions de la France. Que 
deraifons pourdéfoler l’Europe ! Le 
refientiment de François éclata d’a
bord fur la Navarre. Il la conquit 5c 
la perdit prefqu’au même temps. Il 
fut plus heureux en Picardie ; il en 
chafla Charles qui y étoit entré, pé
nétra dans la Flandre , lui prit Lan- 
drecie, Bouchain,Hefdin & plufieurs 
autres places ; mais il per doit le Mi
lan*» par les violences de Lautrec, 
tÎfe le Connétable de Bourbon , par 
,1e* injufiices de Lauife de Savoie fa 
mere. Ce grand Général fe jeta dans 
le parti de l’Empereur &  affura la 

. yiitoiie à fes Troupes, François
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commandés par Lautrec furent dé-* 
faits le 27 Avril 1522 à la Bicoque, 

î & lâchement abandonnés par les Suif 
fes. Cette funefte journée fut fuivie 
de la perte de Crémone & de Ge- 
nes, Bourbon battit l’année d'après 
IVrriere-garde de l ’Amiral Bonnivet 
à la retraite de Rebec ; il marcha vers 
la Provence , prit Toulon & affiégea 
Marfeille. François I  courut au re
cours de la Provence, &  après l’a
voir délivrée j il s’enfonça encore 
dans le Milanez &  affiégea Pavie. 
On étoit dans le cœur de l’hiver; 
c’étoit une faute considérable d’a
voir formé un fiege dans une faifon 
fi rigoureufe. François en fit une au
tre non moins importante, en déta
chant mal-à-propos dix mille hom
mes de fon armée pour les envoyer 
conquérir NaplesiTrop foible pour 
réfifîer aux Impériaux, il fut battu le 
24 Février 1525, après avoir eu deux 
chevaux tués fous lu i, & emmené 
prifonnier avec les principaux Sei
gneurs de France. Son malheur vou
lut encore qu’il fût pris par le feul 
Officier François qui avoit fuivi le 
Duc de Bourbon y & vque ce Duc, 
fon vainqueur, fût préfent pour jouir 
de fon humiliation. Son courage ne 
l'abandonna pourtant pas, &  ce fut 
alors qu’il écrivit à fa mere : Tout efi 
perdu hormis Vhonneur, Cé Prince ne 
voulut fe rendre qu’au Viceroi de 
Naples. Mohfieur de Lannoy , lui 
dit-il, voilà Vepée d’un Roi qui mé* 
rite d'être loué, puifque avant de la 
perdre y il s*en eft fervi pour répandre 
te fang de plufieurs des vôtres, & 
qu’il n’efi pas prifonnier par lâcheté, 
mais par un revers de fortune. En 
paiTant à travers le chatnp de ba
taille , dans Pendroit où il devoit 
être gardé , les Impériaux lui firent 
obferver que tous fes Gardes Suif 
fes s’étoient fait tuer dans leur rang, 
&  qu’ils ëtoient couchés morts le? 
uns près des autres. Si toutes mes 
troupes , dit - i l , avaient fait leur 

- devoir comme ces braves gens, je no 
ferais pas votre prifonnier , mais 
vous ferU\ les miens. On le condui
sit à Madrid; Charles avoit afiem- 
blé fou Confeil pour lavoir comment
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3 Revoit 1« traiter : Comme votre fie* 
tc & vôtre ami, répondit l’Evêque. 
d’Qfma ; U faut lui rendre la liberté 
J'a.ns autre condition que celle de de
venir votre Allié. Chartes ne fuivit 
point ce confeil généreux ; il fe com
porta avec un Roi comme un Cor- 
faire avec un riche efclave. François 
î  ne recouvra fa liberté que par uns 
Traité onéreux, figné à Madrid le 
14 Janvier 1526, 11 renonçoit à Tes 
prétentions fur Naples * le Milanez, 
Genes & A ft, à fa Souveraineté fur 
la Flandre & l’Artois ; il devoit cé
der le Duché de Bourgogne ; mais 
lorfque Lannoy vint demander cette 
Province au nom de l’Empereur* 
François / ,  pour toute réponfe » le 
ht afiifter â une Audience des dé
putés de Bourgogne, qui déclarè
rent au Roi qu’il n’avoit pas le pou
voir de démembrer aucune Province 
de fa Monarchie. Lannoy eut encore 
ïa mortification d’entendre publier 
la Ligue Sainte. C ’étoit une alliance 
entre le Pape , le Roi de France , la 
République de Venife & toures les 
Puifiances d’Italie * pour arrêter les 
progrès de l’Empereur, François I , 
fame de cette Ligue , envoya Lau- 
trec , qui fe rendit maître d’une par
tie de la Lombardie * fit qui auroit 
pris Naples s fi 'les maladies conta- 
gieufes favorables aux Efpagnols 
n’eufTent enlevé une partie de l’ar
mée Françoife avec leur Général en 
1528. Ces pertes avancèrent la paix ; 
elle fut conclue à Cambrai en 1529. 
Le Roi de France renonça à une 
partie de fes prétentions ; &  époufa 
Eléonore veuve du Roi de Portugal 
& fœur de l’Empereur. Ses deux fils 
croient reftés en otage à Madrid 
lorfqu’il fortit de prifon ; fi les ra
cheta moyennant deux millions d’or.. 
Le Chancelier Duprat , le même qui 
avoit fuggéré à François I  de ven
dre les charges , donna dans cette 
occafiou , fi Von en croit du Bellay „ 
une nouvelle preuve de la baiTefle 
de fon caràfìere. Il fit frapper des ef- 
peces de moindre atoi que celle qui 
avoient cours, pour payer cette font
ine. Cette fupevcherie * jointe à la 
ftiblçfie qu’aYoit eue François I  d’a-
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bandonner fes alliés à fan rival, lu? 
fit perdre la confiance de l’Europe,
A peine la paix étoit conclue , qu’il 
travailla foiudement à faire des en
nemis à l’Empereur. Le Milanez , 
fource intariflable de guerre & tom
beau des François > tentoit toujours 
fon ambition. S’il eût abandonné fes 
prétentions fur ce Duché * comme 
Charles avoit abandonné fes droits 
fur la Bourgogne , droits fondés fur 
le traité de Madrid , il eût donné 
pendant la paix une libre carrière à 
toutes fes vertus , à fa libéralité , 
à fa bonté, h fa magnificence, & à foit. 
amour pouf les arts* François en
voya en Amérique Jacques Cartier * 
habile navigateur de S. Malo, pour 
faire des découvertes ; &  en effet fi 
découvrit le Canada* Quoi t difoic 
plaifamment ce Prince , le Roi d*Efi 
pagne & celui de Portugal partagent 
tranquillement entr’eux le nouveau, 
monde , fans m’en faire pan ! Je vim- 
drois bien, voir l’article du Tefiament 
d’Adam qui leur légué P Amérique ï  
Il fonda le College Royal i U forma 
la Bibliothèque Royale T & il auroit 
plus fait encore. Il fut grand pour 
avoir encouragé les Lettres, protégé 
les Artiftes, reçompenfe les gens d’e£ 
prit ; mais la paifion malheureufe de 
vouloir toujours être Duc de Milan. 
&  Vaflal de l’Empire , malgré l’Em
pereur , fit tort à fa gloire. U paifo 
encore en Italie & s’empare de la 
Savoie en 153 5. L’Empereur de fon 
côté fe jette fur la Provence, afiiege 
Marfeille & efi repouffé. François X 
lui cherchoit des ennemis par-tout i  
il s’unit avec Soliman II  ; mais cette 
alliance avec un Empereur Maho* 
métan excita les murmures de l’Eu
rope Chrétienne , fans lui procurer 
aucun avantage. Las de la guerre f 
il conclut enfin une treve de dix ans 
avec Charles , dans une entrevue que 
le Pape Paul III  leur ménagea à 
Nice en 153S, L’Empereur ayant 
paifé quelque - temps après par la 
France pour aller châtier les Gan
tois révoltés, lui promit Vinveftiture 
du Milanez pour un de fes enfans. 
Il n’eut pas plutôt quitté la France* 
qu’il refaia ce. qu’il avoit promis-, La.*
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guerre e& rallumée. François envoie 
des troupes en Italie * dans le Rouf- 
Rllon 8c dans le Luxembourg- Le 
Comte &*Ângwtn- bat les Impériaux 
* Cérico tes j en 1544 , & fe rend 
maître du Montférrat, La. France 
^nie avec  Barberoujfc &  Gufiavt V 2- 
Ja » Ce promet toit de plus grands 
'avantages-, lorfque Ckarlûs~Q_uint Ô£ 
Henri ÏHII ligués contre François t  
détruifirent toutes íes efpérsnces K 
çn pénétrant dans la Picardie & I# 
Champagne. L'Empereur étoit déjâi 
à Solfions & le Roi ¿’Angleterre pré
voit Boulogne. Le 'Lu thêta ni fine fit 
le falut de la France ; les Princes; 
Luthériens d'Allemagne s'unifient 
Contre PÊmperçur. Charles, prefiaot 
la France & prelTé dans l'Empire » 
fait la paix à Crépi en Valois le iS 
Septembre 1544- François! délivré 
4e l'Empereur s’accommoda bientôt' 
arec le P\ûj d'Angleterre Henri VHÎ^ 
&  mourut Pannes d’après à Ram-f 
bouillet en 1547, de cette maladie 
alors prefija'in eu rabie que k  .décou
verte. du nouveau monde avoit tranf-, 
phnrée en Europe. Ce Prince pafV 
fionné pour les femmes avoit eu au
trefois une maîtreffe nommée la bille, 
F ¿rosiers. Le mari de cette femme k-  ̂
toux êç vindicatif avoit été prendre 
du mal, dans un lieu de débauche », 
pour le donner à fon infidelle , 8c 
par elle à fon rival. Tout lui réuífitV 
comme il déliroit, 8c François I moü-' 
tur à 5a ans » après avoir iouflfert pen
dant neuf années. Un long portrait 
fie François ï  fer oit fjperfiu ; il efi 
afier peint dans le cours de cet ar
ticle. 11 fut plus brave Chevalier que 
grand Prince. Il eut plutôt l’envie 
que le pouvoir d'abaifièr Charlas- 
Quint, fon rival de gloire, moins 
brave » moins aimable que lui-, mais 
plus puifiânt, plus heureux & plus 
politique. Comme il avoit beaucoup ; 
d’élévation & qu’il réfiéchifibit peu.» : 
U négligea trop l’intrigue & fe fia 
trop fur fort courage. Quoiqu’il s’oc- ' 
Cupât beaucoup d,u fp’m d’étendre fop 
Royaume » il ne le gouverna jamais 
fui-môme. L’Etat fut fuçcqfiivement' 
abandonné aux caprices de k  't>u- 
Çbefie à'Angoulême, aux p a fil ó n s des
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Minières, à l’avidité des favoris. La 
proteiïion qu’il açcorda aîüX beaux; 
arts a couvert auprès de la pofiérité 
la plupart de fes défauts. 11 fe trou* 
va préeifémeftt dans le temps de la 
renaifiànee des lettres» il en recueil
lit les, débris échappés, aux rava^  
de k  Grèce » & il les tranfphmden. 
France. Son régné eft l'époque de 
plusieurs révolutions dans refprir 8c 
dans les moeurs des François, 11 ap„, 
pdla à k  Cour les Dames » les Cart 
dinaux & les Prélats les, plus diftin- 
gués, de fem Royaume, La Jufiice de
puis la Fondation de la Mornarcm& 
avoit été rendue en latin elle com
mença en 1536 à l'étre en fiançols» 
François, l  fut déterminé à ce chan
gement par une exprefiion barbare, 
employée dans un Arrêt rendu, au 
Parlement de Paris, Ce fut lui auiîç 
qui introduifit la mode de porter les 
cheveux cours &; la barbe longue , 
pour cacher une blefiure qu'il reçuç. 
dans? un jeu en 1.521, Tous les cour- 
tifans eurent k  plus longue barbe: 
qu’ils purent : c'étoit alors un orne
ment de petit-maître» Les gens gra-~ 
ves 8c les Magiftrats n’en portoient 

, point ; ils ne kifierent croître la, 
le tir que loîfqup les courtifans fe fu
rent dégoûtés de cette mode. Fran~„ 
cois 1 accabla ion peuple d’impôts 8c- 
lajiîa beaucoup de dettes ; ce fut 
lé fruit de fes, guerres avec un Em
pereur qui recevoir dans Us Ports; 
cfEfpagne les tréfors  ̂ du Nouveau, 
monde.

FRAN-ÇOÎS.Il,.Rof deFrance , ne; 
à Fontainebleau en 1544, de fienrh 
H  &  de Catherine de Medicis, monta, 
fur le troue après la mort dé fon pere- 
en 15 59. il.avoit époüfél’annéek’au-. 
paravant Marie Stuact fille unique de. 
Jacques F  Roi d’Eco fié. Quoique fou 
régné ne fût que de dix-fept mois, ih 
fit éclore tous les, maiix qui depuis, 
défolerent la, France. François Dum 
àç^Guife 8t le Cardinal; de Lorraine. 
oncle de ce Roi enfant- par fa femme» 
furent mis à la tète du-GoUvernern ent
ât commencèrent la febverfion du. 
Royaume. Antoine de Bourbon Rot 
de Navarre 8e Louis fort frere Prince, 
de Condé:, fâchés que-deux étrangers*
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tîfiiTent le Roi en tutelle * la natîon
tn efcUvagô'ï les Princes du Sang & 
les Officiers de la Couronne élût* 
gnés* féfelurent de fecouerle joug* 
Ils fe joignirent aux CalviniReS pout 
détruire les Güijes Proteéfeurs des 
Catholiques, L’ambition fut là caufe 
de cette guerre, la Religion le pré
texte , '& rir conj'piration d’Amboife 
le premier lignai- Cette conspiration1 
éclata au mois de Mars tjôo* Lé 
Prince de Conde en étoit Partie in- 
viíible, & la Rehaudie le condu&eUr  ̂
Celui-ci s’étant ouvert à Aviadles P 
Avocat de Paris , la plus grande "par
tie des conjurés eft arrêtée , & ils 
font exécutés. La Rcnaùdie fut tué‘ 
en combattant & plufiers autres pé-1 
rirent comme lui les armes à la main* 
La confpiration découverte & pu-’ 
nie, le pouvoir des Guij'es n’en fut 
que plus grand, lis rirent donner un 
Edit à Romorantin par lequel la con-- 
mnífance du crime d’heréfie étoit 
renvoyée aux Evêques & interdite 
aux Pariemens. Le Chancelier d© 
VHôpital ne dreflfa cet Edit que pour’ 
éviter Pétabliriement de l’Inquirition.- 
On défendit aux Calviniries de tenir 
des Aífemblées. On créa dans cha-’ 
que Parlement une Ghambre qui ne 
connoiifoit que de ces cas-là * & 
qu’on appeiloit La Chambré Ardehtéj 
Le Prince de Cofidé , chef dú pártP 
Calvinifte , fut arrêté, condamné ar 
perdre le tête * & allcit finir par la . 
mam du Boureaü * lorfqhé François. 
I l , malade depuis long-temps' 
infirme dès fon’ enfance , moUfut à* 
ly ans le 5 Décembre 15Ó0 *■  d’une 
apódeme à l’oreille , laiiFant üri; 
Royaume endetté de quarante-deux, 
millions , <3c en proie aux fureurs 
des guerres civiles. Quoique la Fran
ce tombât dans la* minorité par fa 
mort, il ne fut pas regretté , parce 
qu’on aimoit mieux i dit le Préfident 
Hénmtlt , unè minorité véritable  ̂
qu’une majoritérimàginaire. Les fer- 
viteurs de Rr&ftipàis II  1 ’ app'ell oièn ri 
le Roi fatiè vîc<ë 1- On peut âjoiïtef &■ ' 

fans venusi-ëc Ob né fait guere cô 
qu’il áuródt»été s’il avait régnéplutf
îDng'tempsr v  -

FRANÇOIS DR FRANCE ,-Duc

<PÀlertçô!l , d’An]où.& de Brabant * 
&  frere de François I l  , Charles 
IJC j &  Henri I H , hé en 1554 , fe 
mit à la , tête des mécontens lotfquet 
fon ferre Henri III  monta fut le trô
ne. Catherine de Médias , fa mere 
le rit arrêter f mais le Roi le remit 
en liberté* 11 eh profita pour exciter 
de nouveaux troubles. En 1575 il 
fe mit à la tête des Reirifes * parc© 
qu’on lui avdit refufé la Lieutenance 
Générale du Royaume. On l’appaU 
fa ; mais quelque-temps après ayant 
été aprpellé pâr les Confédérés dei, 
Pays-Bas * il alla les commandée 
malgré fon frété , &; fé rendit mai-* 
tre de quelques places, i f  revint eii 
France & reparia enfuite dans lei 
Pays-Bas dont il fut reconnu Prin* 
ce à il fignala fûn contage contre 1© 
Duc de Forme qui afiiégeoit Caftw 
btai > èc fe rendit maître de Cateau* 
Gambreris en ijS i. Il pai& là même 
année en Angleterre- pour ^conclure 
fon mariage avec Elisabeth-, qui le* 
joua & qui ne voulut pas s’unit avec 
lui , malgré Panneau qu’elle Iuiavoit 
donné pour gage de fa foi. De re
tour dans les Pays-Bas, il fut cou* 
remué Duc de Brabant à Anvers Sè 
Comte de Flandresà Gahd en 1581;- 
mais l’année fuivante ayant voulu- 
aiTervir le Pays dont il if étoit què 
le défenfeur , 5c fe tendre maître 
d’ÀnveFS , il fut obligé de retour
ner en France. Il y  mourut dé Phtbi- 
fie en 15&4 , à 29 aus* regardé com
me ün Prince léger , bigarre , qui 
mêloit les plus grands défauts à quel* 
qüés bonnes qualités. .

FRÂN-ÇOIS DE BOURBON , 
Due de Montpenfîer, de Chatelle- 
raut, Prince de dDombes, Dauphin 
d’Auvergne , fils dé Louis de Bour
bon Il du nbtà donna des preu
ves de fa valèiir au riege de Rouert 
en 1562 , aux batailles de Jarnac 5c 
dé Morttcontour en 1565? 5 & au 
mâffacte d’Anvers en 1561. Henri 
III  le rit Chevalier dé fés Ordres 5e 
lJénvoya en- Angleterre. -Après td 
mort de ce Monarque , il fut un des 
plils rideles fùjèrs de Henri- ïV  &  
un de fes plus braves Généraux. U 
fe diittngua à Arques 5c à lvri aa 
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5590. Il mourut à Lifîeux ea i jÇ i 
à yo ansaprès avoir fournis Avran  ̂
çhes'au Roi & lui avoir rendu d’au-* 
très fervices non moins itnportafis*;
' FRANÇOIS DE BOURBON ;  

■ Çomte de Saint Pol & de Chaur; 
mont t né en 149* de .François ç 
Comte de’ Fendante f fîgnala fon cou-’ 
îage à la bataille de Marignan en 
3 515* te  brave Chevalier Bayard é 
ayant fait Chevalier François J yj 
après cette journée t accorda le mê-t 
me honneur à François de Bourbonr 
Ce Général fecourut Mezieres allié-; 
gé par les troupes Impériales en 
3521, prit Mouzon & Bapaume , & 
battit les Anglois au combat de Pas.: 
A la hataille de Pavie en 152y , il 
fut du nombre des Généraux prifon-* 
niers. U fe fauva , & fut repris pri
sonnier en 1528 , par Antoine de 
Xévé qui le furptit à Landtiano } à 
cinq lieues de Milan. Les Lanfque-? 
nets & .les Italiens l’avoient aban

donné dans ce péril, & fa cavale-r 
rie s’étoit fauvee à Pavie avant l’a
vant-garde'- Il mourut à Çontignan 
prés de Rheijns en 1545. j
■ FRANÇOIS DE BOURBON 
Comte d’Anguien , Gouverneur de. 
HainaUt \ de, Piémont ,& de Langue-:- 
<lôc , naquit au Château delà Fere 
de \€harl$s dé Bourbon Duc de Ven-i 
dôme. Soft courage fe développa de; 
.bonne heure, François I  lui confia 

1 543 la conduite d’une armée 
avec laquelle il fe. rendit maître, de 
Nice, Jeune & vaillant * il ne cher-,

, choit qu’à combattre, Il s’avança dans; 
Je Piémont, prit Crefeentin , D.e-t. 

.̂ance , & remporta la fameufe vic
toire. de Cerizoles, le Lundi de la7 
ïe te  de Pâques 1544. Les François; 
tuèrent dix mille ennemis , firent, 
quatre mille prifonniers, & s’empar} 
ïerent du bagage & de l’qrtillerie 
fans qu’il leur en coûtât deux cents; 
hommes. Cette -viftoire facilita 1& 
conquête, du Montferrat ; le Comte.; 
d’Anguien ,fe fournit tout à l’excep-, 
lion de Cafal, . L’année d’après ce. 
ÏYmce -fe jouant avec- de jeunes 

; Seigneurs à. défendre' un fort de 
» il y fut tué en 1545 , à 27 

Çe fut une perte réelle poqr
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la France à qui fa valeur 6t fes vic
toires avaient donné les plus gran
des eipérances,

FRANÇOIS DE LORRAINE , 
Duc de Guifc & d'Aumale , Bis aîné 
de Claude de Lorraine Duc de Gui* 
fe , né au Château de Bar en 1519, 
fut appellé le Balafré, à caufe d’une 
bleRurc qu’il reçut au iiegc de Bou
logne en 1545* Son çourage fe mon
tra d’une maniéré plus éclatante en 
1553 à Metz qu’il défendit vaillam
ment contre Ckarles-Quint. Les trou
pes de l’Empereur>, engourdies par 
le froid , laifTerent plufieurs folaats 
après elles. Le Duc de Guife, loin 
de les faire aiîbmmer comme le fai— 
foient quelques Généraux de ces 
temps malheureux , les reçut avec 
humanité. Autant fa valeur avoit 
paru durant le Eege , autant fa gê
ner oiité éclata-t-elje après, Pîuheurs 
autres avantages -en Flandres & en 
Italie firent propoier à quelques-uns 
de le faire Vice-Ijloi de la France 
mais ce titre paroifîant trop dange
reux d̂ ns un fujet puiifant & bel
liqueux , on fe contenta de lui don
ner celui ; de Lieutenant-Général des 
armées du Roi au^dedans & au-de-i 
hors. Les malheurs 4e la France cef- 
ferent dès qu’il fut à la tâte des 
troupes. En huit jours il prit Calais 
&,tout fon territoire au milieu de 
l ’hiver. 11 chafTa pour toujours de 
cette Ville les Anglois qui l’avoient 
poiTédée 2lo ans. Çette conquête 
fuivie de celle dç Thionvilie ptife 
fur les; Efpagnols t mit le Duc de. 
Guife au-déflus de tous les Capital-: 
nés de , fon tçmps. Il,prouva que le 
bonheur ou le malheur d?s Etats 
dépendent Couvent d’un fqul homme. 
Maître de la Frange "fous Henri H , 
il le fut encore fous François IL La 
çonfpiration cfÀmbpiiie , tramée par
les Proteftans pour le perdre j ne 
Et qu’augmenter fon crédit. Le Patr 
laqient lui donna le , titré de Con- 
fervateur de la, Patrie. $pn autorité 
ëtoit telle qu’il reçevoit aflâs & cou
vert Antoine Roi de Navari'Ç qui fe 
tenoit debout tête nue*1 Après 
la mort de François II  cette auto-.
litef: b&iTq, -majs fâhs être euriét?*
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jiy»nt abattue. Dès-lots fe ferme
ment les faéüons des Comtés 6c des 
Gdfts* Du côté de ceux-ci éroient 
le Connétable de Montmorenci & le 
Maréchal de S. André ; de l’autre 
étoient les Proteftans &  les Coli- 
gniio Duc de Guift, zé\é Catho
lique & x'ame du parti oppofé aux 
Proteftans, les pourfuivoit les armes 
à la main. PafTant auprès de Vaiïi 
fur les frontières de la Champagne , 
il trouva des Calviniftes qui chan
taient les Pfeaumes de Marot dans 
une grange. Ses domeftiques les in- 
fulteront. On en vint aux mains ; & 
jl y eut près de 60 de ces malheu
reux de tués &  deux cens < Méfiés. 
Cette barbarie que les Proteftans ap
pellent le Majfacre de Vaff > allu
ma la guerre civile dans tout le 
Royaume. Le Duc de Guift prit 
Rouen, Bourges , & gagna la ba
taille de Dreux en 1562. U fut alors, 
au comble de fa gloire. Vainqueur 
par-tout où il s’étoic trouvé , ilétoit 
l’idole des Catholiques &  le maître 
de la Cour , affable, généreux & en 
tout fens le premier homme de l’E
tat, Il fe préparoit à affiéger Or
léans , le centre de la faéfion Pro- 
teftante , &  leur Place d’armes, 
lorfqu’il fut tué d’un coup de pifto- 
let en 1563 par Foltrot de Méré, 
Gentilhomme Huguenot. Les Cal- 
yiniftes qui , fous François II  & 
Henri I I , n’a voient fu que prier & 
fpuffrir , ce qu’ils appelaient le mar
tyre , étoient devenus, dit un Hif- 
torien , des Enthoufiaftes furieux : 
ils ne lifoient plus l’Ecriture que 
pour y  chercher des exemples d’af- 
fainnats. Pohrot fe crut un Aod en
voyé de Dieu pour tuer un chef 
Philifitn. Le parti , aufii fanatique 
que lui , fit des. vers à fon honneur, 
& il refte encore des eftampes avec 
des infcriptions qui élevent fon meur
tre jufqu'au Ciel , quoique ce ne 
fut que le crime d’un furieux aulli 
lâche qu’imbécille. Le trait qui fuit 
fait trop d’honneur à notre Héros 
pour le laiffer dans l ’oubli. Un jour 
qu’il vifitoit fon camp ) le Baron de 
funébourg , un des principaux chefs 

.Reiftïçs, trouva mauvais qu’ i l
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voulût examiner fa troupe , & s’em
porta jufqu’à lui préfenter le bout 
de fon piftolet* Le Duc de Guift tira 
froidement l’épée , éloigna le pifto
let & le fit tomber, M on trâ t, Lieu* 
tenant des Gardes de ce Prince , cho
qué de l’infclence de l’Officier Aile-* 
mand , alloit lui ôter la vie , lorf- 
que Guift lui crie ; Arrête ,̂ Mont- 
pe\at f vous ne fave\ pas mieux tuer, 
un homme que moi. Et fe tournant 
vers l’emporté Lunébourg ; Je tt parV 
donne , lui dit-il, L'injure que tu m’as 
faite i U n’a tenu qtik moi de m’etl 
venger* Mais pour celle que tu as fait 
au Roi , dont je repréfente ici la per- 
fonne , c’tjl À lui d'en faire La juftice 
qu’il Lui plaira. Auiïi-rôt il l’envoya 
en prifoti 5c acheva de vifiter le. 
Camp , fans que les Reiftres ofaffent 
murmurer, quoiqu’ils fuffent natu
rellement féditieux.

FRANÇOIS D’ASSISE , ( Saint ) 
naquit à Aiïïfe en Ombrie en 11S2. 
On le nomma Jean au Baptême ; mais, 
depuis on y  ajouta le furnom dé 
François , à caufe de fa facilité à par
ler la Langue Françoife , néceffaire 
alors aux Italiens pour le commerce 
auquel fonperele deftinoit- Jeann'a-, 
voit d’attrait que pour la piété ; il 
quitta la maifon paternelle , vendit 
le peu qu’il avoit, fe revêtit d’une 
tunique &  fe ceignit d’une ceinture 
de corde. Son exemple trouva beau
coup d’imitateurs, & il avoit déjà 
un grand nombre de difciples , lorf- 
que le Pape Innocent III approuva 
fa réglé en iaio. L'année d’après le 
faint Fondateur obtint des Bénédic
tins l’Eglife de N. D. de la Por- 
tioncule près d’Affife. Ce fut le ber
ceau de l'Ordre des Freres Mineurs , 
répandu bientôt en Italie, enEfpa- 
gne & en France. L’enthoufiafmo 
qu’infpiroicnt les vertus de François 
étoit fi vif, que lorfqu’il entrûitdans 
quelque Ville , on fonnoit les clo
ches ; le Clergé & le Peuple venoient 
au devant de lui , chantant des Cau- 
tiques ÔC jetant des rameaux fur le 
paftage. Sa nouvelle famille fe mul
tiplia tellement , qu’au premier Cha
pitre général qu’il tint près d’AflEé 
en 1219 , il fe trouva près de cinq
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mille Freres Mineurs. Peu après ce 
Chapitre, il obtint du Pape Hono~ 
rius l î l  une Bulle en faveur de fort 
Ordre. Plufieurs de fes difciplesvûu- 
loîent qu’il demandât le pouvoir de 
prêcher par-tout où H leur plaîtoit , 
même fans la permiiîion des Evê* 
ques. Le fage Fondateur fè contenta 
de leur répondre : Tachons de gdgnet 
hs Grands par Vhumilité & par ¿à 
refpecl, & les Petits par la parole & 
le bon exemple. Notre privilège fing a- 
lier doit être de n’avoir point de priv 
vllsge. Ce fut vers le même temps 
que François paHa dans la Terre 
Sainte ; il fe rendit auprès du Sultan 
Aléledin pour le convertir. Le S ni tait 
le renvoya avec honneur après l’a ' 
voir gardé quelques jours. Revenu 
en Italie, il inflitua le Tiers-Ordre. 
Il voulut , par cette inifitution , 
procurer aux Laïques le moyen de 
mener une vie femblable à celle de 
fês Religieux , fans en pratiquer ce- 
pendant toute l’auilérité , & fans 
quitrer leurs maifons. Après avoir 
réglé ce qu’il croyoit convenir le plus; 
à ces dittérens Cnfons , & s’être dé
mis du Généralat, il fe retira fut! 
une des plus hautes montagnes de 
TApennin. C’eft là qu’il V it, à ce 
cpe rapporte S. Bonaventure , un 
Séraphin crucifié qui perça fes pieds, 
fes mains & fon c&té droit. C’eft l’o
rigine du nom de Séraphique qui a 
pafTé à tout fon Ordre. Le faint Pa
triarche mourut deux ans après à AC- 
fife en iaa6 , à 45 ans. Dieu com-* 
mença dès-lors à faire éclater fa fain- 
teté par pliifieurs miracles; ce n’en 
était pas un petit que la merveilleufe 
propagation de fon Ordre. Quoiqu’il 
eût défendu de toucher à là Réglé, 
à peine fut-il mort , qu’on l’inter
préta de cent maniérés. Ce partage 
produiÎît dans la fuite les différentes 
branches des Récollets , des Picpus, 
des Capucins , dés Obfervantins. 
Ces enfàns du même pere different 
beaucoup entr’eux par l’habit & par 
la laçon de vivre. Les Chroniques 
de l’Ordre marquent expreffément! 
que le premier qui voulut fe fingula- 
rifer dans l’habit, quoiqu’il fût un! 
des huit anciens Compagnons du
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faïnt Fondateur, fut frappé de îepr^T 
& fe pendit de défefpoir. Dieu n’a 
pas jugé à propos de renouveler ce 
miracle. L ’Ordre de Saint François 
malgré ce£ différentes fcifïîons , 3 
produit des hommes illuftres par leur 
fcier.ce & leür vertu , Ôc a donné à 
PEglNe cinq Papes St un grand 
nombre de Cardinaux & d’Evêques. 
La meilleure édition des deux Réglés 
du faint Patriarche St de fes Opuf- 
cules , efl celle du P. jean de la Hayey 
en 1641. Elle a été renouvelléé en 
Allemagne en 1739 , in-fol. Vostt 
ALB1ZL *

FRANÇOIS DE PAULE , Fon* 
dateur de l’Ordre des Minimes, na- 
quit à Paulé en Calabre en r4ié. Un 
attrait bngulièr pourra folitude & 
pour la piété le Conduifit dansurt dé* 
fert au bord de ta mer, où il fe Creufa 
une cellule dans lè roc. La réputa
tion de fa fainteté attira auprès de hit 
une foute de tHfcipîes qui bâtirent 
autour de fon Hermitage un Mondf- 
tere , le premier de. fon Ordre. On 
nomma d’abord fes Religieux les! 
Hermites de S. François ; mais Fr an-' 
çois voulut qu’ils portaient le nom 
modeiïe de Minimes. 11 leur preferi- 
vit un Carérftè perpétuel , & leur 
donna une Rcgle, approuvée pat le 
Pape Alexandre V t , & confirmée 
par Jules IL  Le nom du faint Fonda
teur fe répandit eft Europe avec te' 
bruit de fes vertus. Louis X Î  dange- 
reufement malade , Ùappeila en 
France du fond de la Calabre, ef- 
pérant d’obtenir fa guérifon par fes 
prières. Ce Prince > très-jaloüX de 
tenir fort rang; mais petit jufquà la : 
baffefïè vis-à-vis dé ceux dortt il ef- 
péroit du fecours, alla au devant de 
lu i, &  fe profterna à fes pieds. Le* 
Saint l’exhorta à finir par une mort ' 
fainte une vie fouillée de crimes.* 
François établit quelques Maifons 
en France , &  mourut dans celle du' 
Pleflis-du-Parc en T 507, & fut ca-- 
nonifé en ï 519 par Léon X. Les Mi- ; 
nimts furentappellés en France Bons 
Hommesy  du nom de Bon Homme 
que les Courtifans de Louis X Î  don- 
noient à leur pere.

FRANÇOIS XAVIER, ( Saint T



{hmommé VJpotre des Indes , né au 
Château de Xavier au pied des Pyré
nées en 1506 , étoit neveu du célé
bré Doiïeur Navarre, U enfeignoit la 
philofophie au College de Beauvais 
à Paris, lorfqu’il connut Ignace de 
Loyola, Fondareür des Jéfiiires* H 
s'unit étroitement avec lu i, &  fut 
un des fept Compagnons du faim Es
pagnol i qui firent vœu dans l*£glife 
de Montmartre , en 1534 a d’aller 
travailler à la converüon des. Infi
dèles, Jean I II ,  Roi de Portugal, 
ayant demandé des Millionnaires pour 
les Indes Orientales , Xavier s’em
barqua à Lisbonne en ï 541. De Goa 
où il fc fixa d'abord, il répandit la 
lumière de l’Evangile fur la côte de 
Comorin , à Mqlaca, dans les Mo- 
luques , dans le Japon. Un nombre 
infini dç Barbares reçut le Baptême. 
Xavier leur infpira le goût pour.le 
Chriilianifme , autant par fes vertus 
que par fon éloquence. Il mourut en 
1552 , à 46 ans , dans une Ile à la 
vue du Royaume de la Chine où il 
brûloit de porter la foi. Grégoire X V  
Je mit au nombre des Saints en 162a* 
On a de cet Apôtre des Indes , U 
Cinq Livres dlÈ pitres, IR Un Caté- 
çhifme, III. Des Ùpufcules. Tous çes 
ouvrages refpirent le zele le plus, 
animé & la piété la plus tendre* 

FRANÇOIS DE BORGIA ($««*) 
Duc deGandie &  Vice-Roi de Cata- 
logne, entra chez les Jéfuites après 
la mort de fon ép-ôufe , & en fut le 
troifieme Général. Il mourut à Rome 
en 1572 , ¿62 ans , après avoir rendu 
les fervices les plus iïgnalés à fa Com
pagnie. II la préféra à tout.Tl refufa 
piüfieurs fois le Cardinalat & d'au
tres dignités EçpléJfaftiques dont il 
étoit digne par fes vertus. Ce Saint 
fut cationifé en 1671 par Clément X , 
11 laiffa plufieuys ouvrages, traduits 
de PEfpagnol en Latin par Je Pçrç 
Alphonfe D ty t , Jéfuite,

FRANÇOIS DE; SALES \ ( Saint) 
üéau Château de Sales au Diocefede 
Geneve en 1567, fit fés premières 
études à Paris , &  fon cours de Droit 
è Padoue. II édifia ces deux Villes par 
£1 piété- auRi douce que tendre* Il fut 
é’ b̂ord Avocat à Chambéry, purs
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Prévôt d’Ann eci, en fuite Evêque de 
Geneve après la mort de Claude 
nier fon oncle en 1602. Son zele pour 
la converfion des Zuingliens & des 
Calvinifles avoit éclaté avant fou 
Epifcopat ■ il ne fut que plus ardent 
après, Ses füccès répondirent à fes 
travaux. Il avoit gagné à l'Eglife plus 
de foixante & dix mille Hérétiques 
depuis 1 J92 ’.jufqu'en 1602 qu’il fut 
Evêque : il feroit difficile de faire 
un détail exafl de ceux qu’il ramena 
au bercail depuis 1602 jufqu’à fa 
mort. Le Cardinal du Perron difoit 
qub/n’y avait point ¿PHérétique qu’il 
ne pût convaincre , mais qu’ il fallait 
s'adrefér A PRvéqtte de Gtntve pour 
les convertir̂  Un jour nouveau luifit 
fur le Diocefe de Geneve , dès qu’il 
çn eut pris poiîeifion. Il fit fleurir la 
feienee & la piété dans le Clergé Sé
culier & Régulier. Il infiituaen 1610 
l’Ordre de la Vifitation v  dont la Ba- 
ronne de Chantal , qu’il avoit dé-* 
trompée des faux charmes du monde,, 
fut la première Supérieure* II voulut 
qu’on y admît les filles délicates 6c 
même infirmes qui ne peuvent fe pla
cer dans le monde ni dans les Cloî
tres auReres* Cette Congrégation fut 
érigée en titre d’ordre & de religion 
en 1618 par le Pape Paul V\ Sur la fift 
de cette même année, François ftit 
obligé de fb rendre â Paris avec le 
Cardinal de Savoie pour conclure lê 
mariage du Prince de Piémont avec 
Ckrijiinç de France. Cette Princefîb 
le choifît pour fon Aumônier ; le 
faint.Evêque qui avoit déjà refufé un 
Evêché en France, & qui refufa vers 
le même temps la Coadjutorerie de 
¡’Evêché de Paris , ne voulut accep
ter cette place qu’à condition qu’elle 
ne l'empêcherait point de réfider dans 
fon Diocefe pour lequel U foupiroit. 
Il y  retourna le plutôt qu’il put, & 
continua d’y vivre enPaileurdes pre
miers fiecles de l’Eglife, en /renée , 
en Augujlin. En 1622, ayant eu or--' 
dre de fe rendre à Lyon où le Duc dè 
Savoie devoir voir Louis X III , il y  
mourut d’apoplexie le 28 Décembre » 
à 56 ans. S. François de Sales étoit; 
une de ces âmes tendres & fublimes * 
nées pour la vertu & pour la piété\
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&  deftlnées par le Ciel à inipirer PurîC 
&  l’autre. On remarque ce caraéferç 
dans tous fes écrits ; la candeur, 
l’onftion qu’ils refpirent, les rend 
délicieux;, même à ceux que les lec
tures de piété ennuient le plus. Les 
principaux font , I* Introduction à La 
vit dévote. Le but de ce Livre étoit 
de montrer que la dévotion n’étoit 
pas feulement faite pour les Cloîtres, 
mais qu’elle pouvoit être dans le mon
de , & s’y accorder avec les obliga
tions de la vi  ̂ civile & fecuïiere. Î1 
fit des fruits 'merveilleux à la Cour 
de France & à celle de Piémont. IL 
Un Traité de Vamour de Dieu , mis 
dans un nouvel ordre parle P. Félon 
Jéfuite , en 3 vol. & très-bien abrégé 
en un feul par l’Abbé Tncàltt. 11 ï. 
Des Lettres fpirituelhs , & d’autres 
ouvrages de piété recueillis en % vol. 
in-fol. S. François de Sales y paroît 
un des myftiques des plus déliés de 
ces derniers temps. Les Lecteurs qui 
voudront connoître plus en détail fes 
ouvrages & fes vertus , peuvent lire 
fa vie également écrite par l’Abbé 
■'Marfollier en 1 vob & fon Ffprit pat 
le Camus Evêque de Belley , fon in
time ami. Ce derniet Livre a été ré
duit par un Dofteur de Sorbonne en 
2 vol. in-12,

FRANÇOIS DE VICTORIA ,ainfi 
nommé du fieu de fa naiffance »Do
minicain , Profeifeur de Théologie à 
Salamanque , mort en 1549 » eft Au
teur d’un grand nombre d’ouvrages 
Théologiques, meilleurs à confulter 
qu’à lire, lis ont été recueillis en un 
vol. in-fol. fous le titre de Théolo
gie a relcWones X II .

FRANÇOIS DE JESUS MARIE , 
Carmé Réformé, fut Profeifeur de 
Théologie à Salamanque & Défini- 
teur Gmiéral de fon Ordre. Il mou
rut en 1677 > après avoir publié un 
Cours de Théologie morale , imprimé 
à Salamanque , & réimprimé depuis 
à Madrid & à Lyon, en 6 tomes in- 
folio.

FRANÇOIS ROMAIN , dit le 
Frere Romain , parce qu’il étoit de 
TQrdre de S. Dominique , naquit à 
Oand en 1646. U travailla en 16S4 à 
Ja conilruiliondu Pont de Maéilncht|.
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par ordre des Etats de Hollande 
Louis AC/^l’appella quelques années 
après en France, pour achever le 
Pont-Royal qu’on défefpéroit de pou, 
voir finir. Le-fuccès de cet ouvrage 
lui valut les titres d’Infpefïeur des 
Ponts &  Chauffées & d’ArchiteÂe du 
Roi dans la Généralité de Paris. II 
mourut dans cette Ville en 173 5 5  ̂
$9 ans. Il étoit aufit bon Religieux 
que grand Archireéle. 11 donnoit aux 
devoirs de fon état tous les momens 
qu’il pouvoit dérober à ¡’Architec
ture.

FRANÇOISE , ( Sainte ) Dame 
Romaine, morte en 1440 f à ybans* 
fonda en 1415 le Monafiere des Obla- 
tes , appellées aufii ColLatines, à 
caufe du quartier de Rome où elles 
furent transférées en 1433.

FRANÇOIS , Sculpteur. Voytr 
QUESNOY,

FRANÇOIS SONNIUS. Voyu 
SONNIUS.

FRANCOVTTZ, {Matthias) né 
à Albona en Illyrie en 1 y 20 , eft con
nu parmi les Théologiens Proteftans 
fous le nom de FLaccius ILlyricus. ¿u- 
ther eut en lui un Difciple zéléM, ce 
fanatique s’éleva avec force contre 
VInterim de Charles-Quint & contre 
les projets de pacification. 11 eut 
beaucoup de partàlacompofitiondes 
. Centuries de Magdekourg. Il nous a 
procuré plufieurs ouvrages qui pour 
la. plupart font peu communs. I. Le 
Catalogue des témoins de la vérité. II* 
Mîjfa Latina , in - S° , Argentine , 
Milius , 1557. La rareté de ce Livre 
l’a rendu très-cher , &  les éditions 
pofiérieures n’ont pas fait diminuer 
le prix de celle-ci 5 parce qu’elle fait 
feule preuve contre les Luthériens 
en ce que cette Liturgie contient la 
foi & les ufages anciens de l’Eglife 
Romaine, Les Proteftans s’étant ap- 
perçus que cette Liturgie fourniffoit 
des armes aux Catholiques n’ou- 
blierent rien pour en fupprimer tous 
les exemplaires ; Se c’eft ce qui oc- 
cafionne leur rareté. L’Auteur , 
ponr réparer fa méprife &  pour re
gagner Te Rime qu’il s’étoit acquife 
dans fon parti, publia vune foule d® 

- traités yiglens contre l’Eglife Ro,t,
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ntairtÊ* En voici la lifte ; I. Varia dt 
corrupto EccUJûv ftatu Poenzata , Baile '

, in-S°. Précédemment il avoit 
publié Carmina v et ufi a , in-S*. 1548. 
Antilogia Papa » Baile x j 5 5 , in-SV 
Scripta qu&dam Papa & Monar- 
charum , de Concilio Tridentino , 
Baile * in-8°. Scripta queedam cûntrà 
Papatum Romanum à Diabolo inven
tant, in-8*. 1545. Ce font des Sati
res fanglantes contre la même iEglife* '
W.Dtjèftis , confufionibus Doclrinx 
pontificiæ , Baile , in-40. ÏIK Syl- 
fula Carminom , in-S*. Dans fes trai
tés de eontroverfe qu’il publia en
fiate » Ü fe déchaîna fans ménage
ment contre la Cour) & la Religion 
Romaine. Ils confident , I. En une 
Satire, où U compare le Pape au 
Diable, fous ce titre : Demonfira- 
tiones de cjfentiâ imaginis Dei & 
Diaboli , &c. Bade 1569. in-8°.
II. De occafione vitandi erro rem in tf- 
fentiâ jujiitia, vrigir.alis , Baile , 
1569 , in-S°. III* De injnfiitid aut 
peccato originali , Baile 1568 , in- 
$û. IV. De Originali Jujütiâ, ac in- 
jaftitiâ , Baile 1510 , in-8°. V. Coh- 
fenfus unanimis primitiva Fede fut , 
de non fermando divin<z generationis 
modo , Bade 1560, in-S°. VI* De 
myfticâ S acr amentali que pr&fentiâ t 
ï £54 , in-8°. VII. Apologia prò fuis 
dmonfiratìonibus , in controverfiâ 
Sacramentaria , 1566 , in-S°. C’eft 
une réponfe à Be ê qui avoit atta
qué le précédent traité. II mourut à 
Francfort fur le Mein en r J75. a à 55 
ans.

FRANCUS , Prince Troyen qu’on 
croit avoir été fils à̂ Hectcr* On dit 
qu’il paifa dans la Germanie après la 
deftmftion de Troye , & que c’eft de 
lui que les François tirent leur ori
gine.

FRANCUS , ( Sihafiicn ) fameux 
Anabaptifte du XVI fiecle , publia 
plusieurs Ecrits remplis d’erreurs & 
de fanatifme. Les Théologiens de la 
Confeffion d’Ausbourg affemblés à 
Smaicalde en 1540 , chargèrent Mé- 
lanchton de le réfuter. Francus publia 
encore un Livre très-fatiriqüe contre 
les femmes , qui fut réfuté par Jean 
Fcckerus & par Luther qui ie chargea 
volontiers de la caute du texç*

FRANGIPANI, ( François-Chrifc
tophe , Comte de ) qui étant beau- 
ffere dp Comte de Serin , confpirîT 
avec lui contre l’Empereur , &  fut 
un des principaux Chefs de la révolte 
des Hongrois , qui commença en l’an 
166y. Les points capitaux de i’accu- 
fation formée contre Frangipani * 
étoient i°. qu’il n’avoit point révélé' 
les Traités faits par le Comte de Sé- 
rin avec les Turcs , & qu’il s’étoit 
engagé dans cette négociation* 2 V  
Qu’il avoit tâché de fe liguer avec 
les Croates, de féduirei les habitant 
de Zagabria , & de détourner les 
Valaques de l'alliance de l’Empereur* 
Sa révolté n’étant que trop prouvée , 
il fut condamné à avoir le poing 
droit coupé, & la tête tranchée ; 
tous fes biens furent confifqués au 
profit de l’Empereur , & fa famille 
dégradée de ncbleife ; l’exécution fe 
fit publiquement dans la Ville de 
Neufiad , où il était prifonnier f le 
30 Avril 1671. Frangipani mourut 
avec beaucoup de refignation ôt de r 
confiance.

F R A R T Z I U S  , ( Wolfgang) 
Théologien Luthérien, né en 1564 
à Plawendans le Voigtland, devint 
Profetfeur en Hifioire, puis en Théo
logie à Wittemberg où il mourut eu 
162.0, L’on a de lu i, I. Animalium 
Hijloria facra. II Syntagma contro- 
verjîarum Theologicarum. III. Trac- 
tatus de interpretatione facrarum ferip- 
turarum , & u n  grand nombre d’au
tres ouvrages qui ne font que des 
lambeaux de différens Auteurs ajufiés 
enfemble.

FRAPAOLO, Voye\ SARPL
FRASSEN , ( Claude ) Définiteut, 

Général de l’Obfervance de S. Franr 
çois , Do&eur de Sorbonne & Gar
dien de Paris , mort en 1711 dans la 
91 année de fon âge , parut avec dif- 
tinÎHon dans le Chapitre Général de 
fon ordre tenu à Tolede en 16S2 , & 
dans celui de Rome en 16SS. A l’ex
ception de ces deux voyages > il vé
cut touj ours dans une retraite exemp
te de difltpation, mais non pas de tra- 
vail. Les principaux fruits de fes veiï-y 
les font, I. Une Pkilofophie, im -. 
primée plulieur« fois, en 2 vol. in-
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4*\ mais qui probablement ne (e réïm- 
primera plus , parce que depuis 
Ftajfcn on a beaucoup mieux; tait. IL 
Une théologie , en 4 vol. in-folio-. 
Elle vaut mieux que fa Philofophie* 
l ï ï t  D ifquifiuonts JBiHicrt > eri d e u x  
Volumes in-4°* le premier fur la Bi
ble en général, le fécond fur le Pen- 
tateuque,

FRATTA , ( Jean ) Poète du XVI 
iîede , natif de Veronne, lalfla des 
Eglogues, une PafioraU , & un Poè
me Héroïque , intitulé Lu Malteidc ,< 
dont le Tafia faifoit tas,

FRAUDE, Divinité qu'on repté- 
fentoit avec une tête humaine d’une 
phyfionomie agréable, 5c le relie du 
corps en forme de Serpent  ̂ avec la 
queue d’un Scorpion*

FREDEGAÎRE * le plus ancien 
Hifiorien François depuis Grégoire de 
Tours, & appellé le Scholafiique , 
parce qu’autrefbis on honoroit ae,ce 
nom , qui efl aujourd'hui prefque 
une injure , ceux qui fe mêloient d’é
crire, Il compofa par ordre de Chïl~ 
dehrand une Chronique fur laquelle 
on peut confulter le tome feptieme 
de la Pavante Hifioire Littéraire de 
France, Elle fe trouve dans le recueil 
de nos Hiftoriens » fait par Dora 
Bouquet.

FREDEGONDE, femme de Chil* 
perte 11 Roi de France, née à Avan- 
court en Picardie d'une famille obf- 
cure , entra d’abord au fervice d'Au* 
douaire première femme de ce Prince. 
Elle fe fervit de tout fon efprit & de 
toute fa beauté pour la lui faire répu  ̂
dier. Chilpéric prit une fécondé fem* 
me ; Fredtgonde la fit afïaffiner , & 
obtint le lit & le troue qu’elle occu* 
poit, Ce monflre d’ambition & de 
cruauté infpira à fon mari, & lui fit 
commettre une foule de crimes. 11 
accabla d’impôts fes fujets , il fit la 
guerre à fes freres, Fmdegonde fé
conda fes armes par le fer Ôc le poi- 

-fon. Elle fit alfrffiner Sigebert, lMe~* 
rouée , Clovis > P rétextâ t, &c. Après 
la mort de Chilpéric elle arma contre 
Childebert, défit fes troupes en 591 ,. 
tayagea la Champagne & reprit Paris, 
avec les ViHes voifines qu'on lui 
avoir enlevé^* EUç m owut en f
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couverte de gloire par fes fuccès, & 
d'opprobreqaar fes crimes, 

FREDERIC > ( Saint ) Evêque 
d'Utrecht, &  fils d’un grand Sei
gneur de Frife, gouverna fon Dio* 
cefe avec zele , & futmartyrifé en 
83S pour la défenfe de la Foi.

FREDERIC ,1 , dit Barberonjfc t 
fils de Frédéric Duc de Suabe, £c 
Duc de Suabe lui-même en 1147 * 
après la mort de fon pere , était né 
en H2t i obtint la Couronne Im
périale en 1152* à 31 ans. Iipafia 
en Italie en 115 5 pour la recevoir des 
mains du Pape* Adrien I F  le facra le 
it  Juin , après bien des difficultés 
fur le cérémonial* Il étoit établi que 
l’Empereur devoir fe proilernerde* 
vant le Pape , lut baifer les pieds > 
lui tenir l’étrier, & conduire la ha- 
quenée blanche du S* Pere par U 
bride. Frédéric fe fournit à cet ufagô 
en grondant ; & comme il fe trom* 
poit d’étrier , il dit qu’iZ n* droit point 
appris le métier de Palefrenier. On fa- 
voit fi peu à Rome ce que c’étoitque 
l’Empire Romain , & toutes les pré
tentions étaient fi contradiffoires, 
que d’un côté le peuple fe fouleva* 
parce que le Pape avoit couronné 
l'Empereur fans l’ordre du Sénat & 
du Peuple ; &  de l’autre côté le Pape 
Adrien écrivoit dans toutes fes let
tres, qu’il avoit conféré à Frcderïà, 
le Bénéfice de L’Empire Romain. Fré- 
â$rîc fatigué de l’orgueil d’un peuple 
alors fi miférable , impofa filence à 
fes Députés Rome , leur dit-il * 
n'efi plus ce qu'elle a été* Charlemagne 
& Othon Pont conquife 4 & je fuis 
votre maître4 Non moins choqué des 
lettres du Papç , il dit qu’ïZ tenait 
l'Empire de Dieu & de F Election des 
Princes , & non de la libéralité des . 
Pontifs Romains- Un Légat devant 
qui il prononça ces paroles , voulut 
le lui coutelier ; Frédéric le renvoya* 
Adrien étonné de cette fermeté , lut 
envoya un Légat plus prudent, & nd 
crut pas devoir rompre ouvertement 
avec un homme qui le bravoit en lui 
baifant tes pieds. 11 lui fit dire que 
par le mot de Bénéfice, il n’avoit en-* 
tendu que la bénédiction ou le, facre* 
&  noA une iuYeïtkuxe, &  fedauva
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as? Tes équivoques. Les Miîanois ré
voltés furent réprimés encore plus 
févêtement que le Peuple Romain, 
Mtlan afpirûit à la domination de la 
Lombardie j & vouloit fe mettre en 
République, Elle fut priie &  rafés 
iulques dans fes fondemens. Brefcia, 
Phifance furent démentelé,es , & les 
auttres Villes , qui avoicnt vlfiilu être 
libres » perdirent non-feulemerit la 
liberté , mais leurs privilèges. Le 
vainqueur fit faire la recherche de 
tous les droits &  de tous les fiefs 
ufurpés. Quatre Docteurs de l’Uni’  
veriité de Bologne qu’il confulta , 
plus favans que Philofophes , imbus 
des préjugés de la Jurifprudence Ro
maine , lui attribueront tous ces 
droits, &  même l'Empire du monde 
entier, tel que les Empereurs des 
premiers fiecles l’a voient poflfédé. Le 
fameux Bariole ne balança pas même 
à déclarer hérétiques tqus ceux qui 
oferoient douter de la Monarchie 
Univerfelle des Empereurs Romains, 
Efifil étrange que dans un fiecle où 
de telles abfurdttés paficient pour des 
démonfirations , les Empereurs s’ar- 
rogeaiTem; des Droits St des Préémi
nences qu’ils n’avoient point ? Le 
Pape s’oppofa en vain aux Ailes d’au
torité de Frédéric. Ils fe brouillèrent 
encore, Le Pontife fe plaignoit que 
l’Empereuravoit mis fon nom crevant 
le fie n en lui écrivant ; Frédéric fs 
plaignoit de fon côté de ce que le 
Pape avoit refufé de confirmer celui 
qu’il avoit élu Archevêque de Ra- 
venne, La mort à1 Adrien ÎVvmt ter
miner cettç, querelle.^ ¿tan dre III  élu 
après lui en 1160, n’ayant pas plu 
k Frédéric , il lui oppofa fucceffive* 
ment trois Antipapes, Le Pape légw 
time fe retira en France , & foume 
le feu de la guerre en Italie, Les viU 
les ¿'Italie {e liguent eniomblc pour 
le maintien de leur liberté- Les Mila- 
nois rebâiifiént leur Ville malgré 
l’Empereur, Us remportent fur lui 
une vi ¿toute fignalée en 1176 , &  
cette victoire produisit la p îx entre 
Alexandre &  Frédéric, Verdie fut le 
lieu de là réconciliation, U fallut que 
le Îuperbe Frédéric pliât. ï] reconnut 
h  Papa, baUa fes pieds * lui fervit
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d’Huiflter dans TEglife , &  conduifit 
fa mule dans la place Saint Marc. La 
paix fut jurée fur L'Evangile par doute 
Princes de l’Empire. Tout fut à da
vantage de l’Eglife* Frédéric promit 
de reftituer ce qui appartenoit au 
Saint Siégé. Lesterres ne la Comreffe 
Matilde ne furent point fpécifiées ; 
&  ce fut un nouveau fujet de que
relle entre l’Empereur & le Pape I7r- 
bain III, Ce Pontife alloit même fe 
fervir de l’arme ordinaire de l'excom
munication , lorfqu’il apprit que Sa- 
ladin , le Héros de fon pays & de fon 
fiecle j avoir repris Jérufalem fur les 
Chrétiens» Cette nouvelle l’arrêta T 
il avoit befoin de Frédéric pour re
conquérir la Terre-Sainte. Ce Prince 
fe croifa en effet en 11S9 » & mou
rut l’année d’après, pour s’être baigni 
dans le Cydnus , de la maladie qubT- 
lexandre U Grand contrafta autre
fois dans le même fleuve, 11 laifia en 
mourant une réputation célébré d’iné
galité & de grandeur. 11 couvrit les 
défauts de fon orgueil Sc deYon am
bition par le courage, la franchife* 
la libéralité & la confiance dans la 
bonne & la mauvaife fortune. Il avoir 
une mémoire furprenante & même 
beaucoup de favoir pour un ficela 
où la rouille de l’ignorance étoit fi 
épaiife , que prefque aucun Prince 
Allemand ne favoit ni lire , ni figner 
fon nom, Jamais les revenus dçs Em
pereurs n’avoient été plus confidéra* 
blés que fous Frédéric ; il tiroit an
nuellement de PItalie & de l’Al.’ema- 
gne foixanto talens d’or ; ce qui re
vient à fix millions d’écus d’Allema
gne : fournie prodigieufe pour ce 
temps-là , où le domaine des Empe
reurs avoit déjà fouffert des perle? 
immenfes.

FREDERIC 11 , fils de PEmpemic 
Henri PT, né en ï 193 , élu Roi des 
Romains en 1196, Empereur en 1212* 
à 19 ans, ne fut paifible poflefleur 
de l’Empire qu’après la mort d70 //m>i 
en m i  Son régné commença pac 
la Diete d’Egra en 1219. Ce fut dan* 
cette Diete qu’il fit jurer aux grand* 
Seigneurs d.e, l’Empire de ne plus 
rançonner les voyageurs qui pafie^ 
rgiéut da£$ leur teiritoiïe, &  4?
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pas faire de la faufie monnaie ï ufa- 
ges barbares que les petits Princes 
prenûient pour des droits facrés dans 
ces temps de brigandage. Apres avoir1 
jiiis ordre à tout en Allemagne , il 
pa/îa en Italie. Milan lui ferma fas- 
portes comme à un petit-fus de Bar- 
hroujfe * &  il alla fe faire couronner 
à Rome par le Pape Honoré IIL II 
lïgnala fan couronnement par des 
Edits fanglans contre les hérétiques , 
&  par le ferment d'aller fe battre dans 
la T^rre-Sainte- Frédéric, né en Ira- 
Ue, &  s'y piaifant beaucoup, ne fa 
prefti pas de fe rendre à Jérufalem. 
Grégoire IX , fnccefTeuï & Honoré Ht, 
l'excommunie & le menace de le dé- 
pofer de l'Empire, comme s'il lui eut 
aopartenu. Frédéric part ; tandis qu'il 
fait une croifade dans la Pafaibine j fa 
Pape en fait une contre lui en Italie» 
Le Soudan de Babylone , effrayé de 
l’orage qui alloit fondre fur lui, con
clut une treve de dix ans avec l'Em
pereur; Grégoire IX  prend oçcafion 
de cette treve avec un Prince infi
dèle pour l’excommunier, il alîemble 
une armée & s’empare d’une grande 
partie de la P ouille , dont il inveftit 
le beau-pere de Frédéric //, Jean de 
JBricnne* Le jeune Henri fan fils / 
Roi des Romains , fe déclara auifi 
contre fan pere , à Pinftigation du 
Pontife qui fait répandre en même 
temps le bruit de fa mort. Cette nou
velle t quoique faufie , occafionne la 
révolte générale de la Sicile & de1 
l’Italie. Frédéric, inftruit de ces évé- 
nemens, repafle en Europe , ramaiTe 
une armée, bat les troupes,du Pape, 
reprend tout cequejeàn deBrienhe hlï 
avoit enlevé, & s’empare de plufieurs 
villes dépendantes du S. Siégé. Les 
Soldats de la croifade Papale , appel- 
lés Guelfes , portaient fa ligne des 
deux clefs fur l’épaule. Les Croifés 
de l’Empereur s’appelloient Gibelins 
&  portoient la croix ; ils furent tou
jours vainqueurs. Le Pape s’étant 
en vain fervi de toutes fes armes, de 
celles de l’excommunication 6c de 
celles de l’intrigue, fa réconcilie avec 
l ’Empereur, moyennant la Comme de 
*3ooüo marcs d’argent &  la refatu- 
Vos des Villes qu’il lui avoit prifas*
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Frédéric ne fut fi facile que parce que 
fan fils s’éfoit révolté en Allemagne» 
Il va afiember une Diète à Mayence- 
& craignant le fort du faible Louis 
le Débonnaire y &  du courageux & 
trop facile Henri IV, il condamne le 
rebelle à une prifan perpétuelle, 
fait elire peu après fan fécond fils, 
Conrad IV) Rtu des Romains, L’Al
lemagne pacifiée , il repaffe en Lom
bardie en 12-3°; & y a plufieurs avan
tages. Grégoire IX f voyant qu’il mat- 
choit à grands pas à l’exécution de 
fan grand defîein j 4 ’établir en Italie 
fa Trône des nouveaux Céfars , fa 
ligu e contre; lui, avec les Vénitiens , 
6c lance utf nouvel anathème. C.’é- 
toit la déclaration de guerre des Pon
tifes de ce temps- Il prend pour pré
texte de cette excommunication, que 
les armées de ce Prince avoient pillé 
des Eglifes , qubl avpit fair juger par 
des Cours Laïques les crimes dey 
EccléfiaÎUques -, St qu’il avoit blaf- 
phémé Jesus-Ch rist  dans la Diete 
de Francfort, &  l’avoit mis au nom-* 
bre des itnpoffaurs qui avoient trom
pé l’Univers. Cette derniere accufa- 
tion , la plus grave de toutes , fut 
démontrée fautie par l’Empereur lui- 
même dans un manifeifa envoyé dans 
toutes les Cours. Le Pape n’en laifia 
pas moins fubiîflér l’excommunica
tion il porta fa haine contre Fré
déric II  jufqu’à monter en chaire pour 
prêcher une Croifade & pour délier 
fas fiijets quferment de fidélité.L’Em-* 
pereur rië lui répond qu’en battant 
fas troupes & en puniflant les révol
tés. .Grégoire, toujours plus ardent, 
ordonne aux Princes Allemands d’é
lire un autre Empereur. On lui ré-*1 
pond que 1e Pontife Romain avoit à 
la vérité* le droit de, couronner les 
Empereurs, non pas celui de fas faire 
dépofer à fan gré. Cet homme im-‘ 
placabfa meurt ÿ mais le même efprit 
vivoit à Rome. Innocent I V , fan 
SuccefTenr , Pamï de Frédéric quand 
il’ étoit Cardinal, devint-néceflaire- 
ment fon ennemi dès qu’il fut fauve- 
rain Pontife. Après bien* des négo
ciations inutiles , il fa dépofa dans- 
fa fameux Concile de Lyon en 124 
Un - de l’.Qrdre de Cîteaux-

l’rtÇCufifc



l’àecufa" dans une longue' har^ngUë' 
aüffi plate que calomnieufe. VEmpe-' 
uufy difoit-il » ne croit ni à Dieu nB 
aux Saints. Mais d’où ce Cifterëiénj 
le favoit-ü ? U a ptufieürs époufes à 
la fois* Mais quelles- étoientj ce*. 
<wfes ? Et s’il vouloit parler de' 
quelque maitreiTe , étoit^ce une rai-̂  
{on de délier des fiijets du ferment 
de fidélité? IL a. des correfpondances 
ûfte le- Soudan de Babylone. Mali’ 
pourquoi le Roi titulaire de Jérufa- 
lem ne pouvoit-il pas traiter avec 
f0n voifin ; & que penferoit’ Oh au
jourd’hui f d*ùn Pape qui excommu- 
nieroit un Roi de France * parce qu’il 
a un Ambaffadeur à la Porte ?rMais' 
de pareilles témérités ne font plus 
à craindre , & les Pontifes dé Romë 
moderne font’aufïi doux & aufir fages 
que ceux de Rome barbare étoienfr 
emportés &  peu . politiques. Enfin y: 
Frédéric penfe , comme Averroès * que 
Moyfe j Jefus - Chrijè &* Mahomet 
étaient des impofteurs.X .mais à . qui 
l’Empereur avoit-ü fait un aveu fi 
impie & fi téméraire ?_ Ces accufa- 
tions, tout abfurdes qu’elles étoientf 
aliénèrent tou$ les cœurs & empoi- 
formèrent les derniers jours de Fre+ 
deric. Les peuples ligués de Lombar
die le battirent » les Princes ne ie 
regardèrent plus que comme un im* 
pie j pour ComEle de malheur, les- 
Allemands élurent contre lui , em 
J 245 , Henri de Thttringe puis Gull-* 
hume, Comte de Hollande en 124S*. 
On dit qu’étant dans la Pouille, il dé* 
couvrit que Ton Médecin , féduit par 
les pariifans àllnncrcent //-^vouloir 
l’empoifonner, êc qu’il fut obligé de. 
prendre des; Mahométans .pour ik 
garde. Ils ne le garantirent pas des 
fureurs particulières de .Mainfroy , 
l’un de fes bâtards , qui, à ce qu’on 
prétend , l’empoifonna en .1250 , à 
57 ans, & Pétouffa fous une pile de 
carreaux , parce que le. poifon n’a- 
giffoit pas allez prdmptement. Fré
déric fut de tous les Empereurs celui 
qui chercha le/plus à établir l’Em* 
pire en Italie 5ç qui y  réufîit le moins,' 
quoiqu’il eût tout cé qu’il fallait péiir 
réuflir, du courage , de l’efprit , de 
h  générofité- Les Tapes vouloisnt 

Tome //*

êtrè -màîtrës, &  lés aiitrèi Etats d’I* 
talie libres y voilà cV qui empêcha 
qu’il n’y  eût en effet un Empereur 
Romain; Au milieu des tremblés qui 
agiteréiït le régné de ' Frédéric \ R 
poli ça , il embellit les Royaumes dé 
Naples &  de Sicile * Fes pays favo
ris. Il décora quélques Villes, fit èn 
bâtit -plulieurs autres, il fonda des 
Univerfités; il cultiva les beaiix arts 
& les fit cultiver *. il fit traduire dfij 
Grec en Latin divers livres, en par4 
ticulier ceux d'Àrïftou y & il auroît 
plus fait encore, fans lés travèrics 
qui troublèrent fa vie &  hâtèrent; fat 
mort, - .  ̂ 1 ■ : ■ ' • ' •

FREDERIC’ III* dit leBeatt-, fils 
d’Albert f  * fut élu par quelques Elêc-f 
teurs en 1314 * mats le ’plus grancÎ 
nombre avoit déjà donné le Trôné 
Impérial à Louis de Bavière qui lé 
vainquit & le fit prifonnier dans uni 
bataille décifive en 1322. Dès ce joué 
il n’y eut: plus- qu’au Empereur , fi 
cependant Frédéric en étoit un. If 
mourut en 1336 * après quelques an
nées de prîfon , empoifoflné par lin- 
philtre amoureu*, felort7 les fins v 
rongé des vers * félon les autres1,-

FREDERIC I V , Empereur , ou 
III , félon quelques-uns , dit le Pa- 
eïfiqueynè en 141 yà'Erneji Duc d’Au* 
triche *. monta, fur 1 ¿ Trône IinpénaÎ 
en'1440-, à 25 ans, & fut couronné 
à Rome en 1452 par-le Pape Nicolas 
Y. Par le ferment qu’il prêta à1 cé 
Pontife , il promit dé n'ëxefcér dan£ 
Rome aucun aile deiSoiyverim-i fan̂  
fon.coniéntement. : Lé eoütfoiineménC 
de Freâeriè efi: le dernier qui ait été 
fait., à Rome , & fuîr'Hrft des Moins 
éclatans.Frédéric craigiioit tellamenC 
de donner, des Tu jets de méconten
tement k Nicolas "Yi cpsçTës Italiens 
dirent ; qù’i/ avoit atné ame morte dahs 
un oorpswivanc, Ce Pape ne le quitta 
pas d’un moment. Il craignoït que les 
Romains , méconiehs dû iGouver
nement .Papal * me trouvaiTènt les 
moyens de l’engager à renouveller 
les droits, des lanciers EmpereiirÆî 
Eléonore de Portugal, Cfubl aVojt t e  
mandée en mariage r fé rendit £ Ro- 
çne & y  fut couronnée Impéiiatricé 
çn même-temps que fan
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deric txç vouloir pas d'abord confom* 
mer le. mariage ep Italie* de p̂èufi 
que l’enfant qui en naîrroit n'eût lë$ 
mœurs Italiennes,, Il fallut que foû; 
faeau-pere > Âlphonfe Roi, d’Arragoi  ̂
&  de Naples, fy  engageât. Lé "gën-̂  
dre Prince .foîble fie Tupedtitieux 
n’y  confentit qu’après avoir eü grand 
fom de, faire ecatter toutes les appa-; 
rences d’enchante ment ; car c’étoif 
la fjlie;de ce Ïîecïe, &  en partielle 
lier celle de Frédéric d’attribuer tout 
à la magie. L’Empereur y de retour, 
en Allemagne,,, s’abandonna à fort* 
indolence _*.& cette indolence pro-, 
duifit des guerres civiles. Les E^c-r 
teurs ,-aiïemblûs. à Francfort, le  fom- 
merent de s’appliquer aux affaires .¿te. 
l’E t a t d é  rétablir la pais publique y 
de faire admirdilrer la juilice: & de 
punir le crime. Ôn le menaça d'élite  ̂
un Roi dès Romans qui ,auro>t lë 
Gouvernement lé ¿’Empire.. Ces ne-! 
naces furent inutiles. La Hongrie fië 
d on na e n i 4 5 S * il Ma uh ras Ris d'Mu - 
niade fon défenfeur ; Frédéric fé con-; 
tenta de lûîTefufer là couronne de: 
Saint Ltichnè qut'U avoir encre. : les; 
mains-: refus qui pcoduifit up.ë guerre 
fanglante. Matthias envahit il*Autri
che* prend Vienne, en cfcaffé L’Eihpe- 
reur> qui, avec-un efu  ite de q u at re - 
vingt personnes ,fe promene dè Couv
rent .attendant quei
fon vai n quehr 'fû t mer t  11. répét oi r , 
fans.cefië- ce s.pat oies quid or vent être" 
dans le coeur d’un Philofophe , mais 
fioi* dan^oelui d’uri Monarque : Vou
bli \ des .biens qu'on. ne peut recouvrer 
tfi' la fiiieité fuprime. Il Te con dui fit 
iuivant c.ès principes.; finit la guetté 
par urt traité de pais honteux en! 
*487 , &mourut.en 14.93 » à 78 ans. 
Cefi au commencement du régné de 
cet/Empereur, en 1440 qu-on placé 
l’in vent ion de F Imprimerie*Voyez 
FUST. v ■ -v ■...... : . V;

ERE DERI C I ,  Roi de Daaemarclt 
çn.t j 13-1- après i’expulfion Au bàrbare 
Chrijhern y intradurfit le Luthétanife 
met dans ion Royaume, fie mourut 

■ eri' isry . • /. •• ; : V - - é  ’ ; L
EREÎDERtCIL Roi de Danemarok* 

fils &  fuccefTeur. de Chr'ifiUrn III  -, 
■ mort en, 1588.} ,à cinquante-quatre

E R E

ans, augmenta fes Etats , & votif* 
l’Académie de Copenhague j fit fleu-- 
rir les Lettres aima les SaVans., & 
protégea Tichohrahéi■> ’’
: EKEPERlÇ lIl^d’aboM1 Archevê

que, ‘de Rremën  ̂ enfui té Roi de Da-, 
nemarck'en 1̂ 48, après la mort de 
Chrifùern îV  i.pn pore „ -perdit plu. 
fieurs Places que Charles Gnflave 
Roi de fiuede ï.lui" enleva, il mou- 
rüfèn 1670» ¿Toisant¿-un ans, apr̂ s 
avoir .obtenu que la couronne, au
paravant élefUye^ieroit héréditaire 
dans fa Maifon*>

FREDERIC I V ,  Roi.de 0 ane- 
marck , fils de ChriJîierh V , monta 
fur le Trône de. fon-pere en ddpp,. 
U fe liguaa'veçde Ĉ ar Pierre fit le 
Roi de Pologne contr& Charles XII,  
qui le codtragnit a faire la/paix* Après 
une gp erre fort d éfa van ta geufe , le 
Roi de Suede ayant* été réduit à ië 
retirer en Turquie; par le Ĉ ar f Fre~ 
de tic fe dédommagea de -fes pertes 

lui enleva plufieurs Places. U 
mourut en 1730. "
■ FREDERIC AUGUSTE 1 , Rot 
de.Pologne, naquit à Drefdc en 1670 
de Jean George I I I Electeur de $axe.: 
U eut cet Ele&orat apres la mort de 
Jean George IV;Son frere en 1694* 
iLfit fes premiereâ cathpagnes contre 
Tçs François en 1689, fur tes bords 
du: Rhin , fit y  domia des marques 
de valeur. Choifi en 16^5 pour com
mander l’armée Chrétienne contre 
les. Turcs , il ïbutinfr fa réputation 
de bravoiue fit gagna fiir eux la ba- 
taillë.d’Oltâfih en-iôÿfi. Ayant ein- 
braffé la Religion rCàt&oUque l’année 
TuiVante.., ûÎ fiii élu Roi de Pologne 
le'"a3: IVÎai;; &: couronué à Cracovie 
le*7 Juillet. Il avoit'acheté la- moitié 
d es fufTra ges _!d e- da Nobl elfe; ( P q lo -- 
noifë, fie forcé Pautfe par l’approche 
d’une' armée,Saxondc ,$11*1! ne tarda, 
pas âëmpfoyer contre, Charles XIL  
Ihfe ja ti d’abbrd fiirTn Livonie ; il1 
y  remporta quelque? avantages fut: 
ies.SuéüCHS-j miâis iisTurèn-t fuivis de 
plufiéurs éohecs/Tl fut obligé de le
ver, le; fiege de Riga, perdit la ba
taille de Cleffau Sc celle dë'Ftàwenf- 

. tad, 6c après une guerreoü ilay oit été 
auffi: malheureux que brave j il fign^



\i paix en 1706- P * r c e  tra ité  i l  p sr-,
jîr la Couronne dé Pologne » que' 
Charles X II  avoit fait donner k S ta
rifas Lts\înski.&n 1704. ."Après Ui 
bataille de Pultava , Frédéric Augufte, 
remonta furie Trône, &  s’y  foutint 
avec honneur jufqu’à fa mort arrivée f  
en 1733* Ce Monarque avoit une 
fjrce de corps incroyable > mais il ; 
étoit plus connu encore par fa bra
voure & fur - topt par fa grandeur 
d'ame dahs la boftne &■  la. mauvaifA 
fortune. Sa Cour étoit la  plus bril
lante de l’Europe après .celle àç.Lôui$ \ 
XIV > Augufis limita dans l’amour, 
des plaifirsj aihiijque dans celui dés '* 
arts. U iignala i’on régné par un nou
veau Code , par PétabUfTement de 
diffèrentes chaires Académiques, par' 
U fondation d’une Académie pour 
la Nobleffe à Eriefde  ̂ & pat ¿'’autres: 
établiffemens' qui l’ont immortaliféf 
dans le coeur dé fes fujéts.

FREDERIC, Prince de HeiTe-CaiV. 
fri, époufa lé 4 Avril ±-715- Ulritjuè 
Eléonore dé Bavieréfceur'.de.Cftàf'è' 
les X II3 Roi de Suede. Cétte Prim. 
teffe , après la'mort funèffe de font 
ftere-, fnccéda au Royaume dé Sue-, 
dev le 3 Février 17,19 , &  abdiqua" 
Pan née fui vanté èn faveur de, 
dtric , qui fut élu Roi de .Suède , lêT 
quatre Avril ï 716.4 &  moilrut lé" 
cinq Avril 1751. . ..

FREDERIC GUILLAUME', Le 
Grand , Électeur, dé Brandebourg D
hé’4 Côlogne:far la Sprée en zôiof- 
Et la guerre aux Rolonofs avec àvan-\ 
tage.i Elle finit par.le trai té de Braünf-J 
bergén 1657./Dans là guerre de 1674 - 
contré Louis XÏV\ \\ s’unit avec'lé* 
Roi d’Efpagne ,̂&  iés Hollandais. Il; 
marcha dans l'Alfàcé avec iorfar triée j" 
frais fi fut bientôt contraint de .là 
retirer pour sloppofer .aux Suédois 
ui s’tolent emparés des meilleures : 
lacés du Brandebourg. Frédéric les 

mit en fuite fit une defcônte dans 
file de Rtlgert. > prit Fehrfchantz * 
Stralfùnd -, GripiValdé ôffit une paix ■* 
àvantàgéüfe v  fruit d’ë fes vifïoirés. ’ 
H mourut én iiS§S avec cette indiffé
rence héroïque qu’ii avoit dans les * 
champs de bataille. L’illuftré Auteur/ 
îles mémoires 4 e Brandebourg én fait

ce portrait » ou pour miêvfx dire 
panégyrique : ** Frédéric Guillaume- 
» avoit toutes les qualités qui font! 
» les grands hommes ; magnanime » : 
n débonnaire , généreux, humain,..*: 
>*_il devint le reftaurateur fit le dé-> 
»* fenfeur de la Patrie , le fondateur 
”  de la pnlffance du Brandebourg^ 
u Parbitre de fes égaux... aveepép déi 
« moyens il fit dé grandes chofes *
« fe tint lui feul lieu de.Minïilre Sçi 
»* de Générali & rendit flor.iflanlülA 
& Etat qu’il avoit trouvé enfevelî' 
« foqs fes ruines. * On peut voir lé ; 
parallèle qué le même Ecrivain en f  ût- ■ 
avec Louis XIV. C’efiun cbef-d’-œu**- 
Vf e de force & de finefPe, Tés bornesf 
dé cet ouvragé ne ndus permettent 
pas dé l’orner dé ce morceau.

FREDERIC I , Ële fleur de Bran* ' 
debaurg* Ris du précédent * naquit*' 
à Königsberg en .16 yy., Le titre dÿ) 
Roi temoitfon ambition. Il fit négo* 
cier én 1760 , auprès de Léopold £~ 
pour l’érefriôn du Duché de .PrufleP 
en Royaumé, L’Émpereur avoit refu^ 
fé> eh ï6$iy »derèconnoître Ĵ  .Ptuffé7
pour un Ddché féeiilier y J riftàÎs éiv 
1700, Frédéric 3 lui ayant promis du' 
fécoürs contré là France , il ne filé 
aucurie difficulté de le reconnoître* 
pour Un Royaume. L’Angleterre ÔC: 
la Hollande furent gagnées par lé* 
même motif. Les différens entre ht 
Sued& fie.lé Roi dé Pologne affure- 
reri’t le confentemént dé ces deux 
Couronnes qui avqiént un intérêt* 
égal à m’énagét Frédéric j enfin , à 
la paix d’Urrecht il fut généralement 
reconnu comme Roi. On lufconfirma' 
en même-temps la pofféffion de la 
Viilé de Gueldres & de quelques 
aqt’res de ce Duché, dont il s’e'toit, 
empâté en Ï703. il augmenta encore 
fes Etats du Comté de Teklenbourg  ̂
de la Prinxipauté de Neüfehâtel fie 
de Valengin. Il mourut en 1713. Ce 
Prince étoit magnifique & généreux % 
nuis c’étoit aux dépens de fes fuje s,
11 fouloit les pauvres pour engraif-: 
fer les riches. Sa Cour étoit fiiperbe* 
fes Ambaffades magnifiques , fes'bâ- 
timens fomptiteux , fes fêtes brillan
tes, Il fonda l'Umvèrfité de Hàll-i' 
là Sgçiété Royale de Berlin Sc
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cadémie des Nobles, U dépenforri 
ordinairement fans choix l’argent de 
fes peuples* Il donna un Fief de qua
rante mille cens à un chaiTeur qui 
lui fit tirer un cerf de haute ramure ÿ 
enfin, pour nous fervir de l ’expref- 
fiQn de fon petit-fils, il étoit grand 
dans les petites choies, & petit dans* 
les grandes. .

FREDERIC GUILLAUME II , 
Roi de Fruité , ne à Berlin le 15* 
Août 16SS , commença à régner en 
1713 fous les aufpices favorables dê  
la paix* Toute fon attention fe tour-; 
ïia d’abord fur l’intérieur du Gou
vernement. Il irétafolit l’ordre'dans 
les finances, la police, la juilice ,  
Je militaire. De cent Chambellans 
qu’avoit eus fon pere, il n’en .retint , 
que douze. II réduifit fa propre dé- 
penfe à une fomme modique, difarit r, 
qu'un Prhce doit cire économe dürfang 
& du bien de fes fujets, La bonne ad- 
miniftration de fes finances fit“ que* 
dès la première année de fôn regne> 
il entretint cinquante mille hommes 
fous Içs^rmes, fans qu’aucune~Puif- 
fan ce lui payât desfübfides. La France 
&  l’Efpagne avolent enfin reconnu: 
fa Royauté fie la Souveraineté de la; 
principauté de Neufchâtèl. Ôn lui 

v̂.oit garanti le pays de Gu^ldtes 
&  de Keflel en forme de dédomma-’ 
gement de la Principauté d’Ôrange* 
n laquelle il renonça pour lut & pour 
fes defeendans. Le Nord étoit en feu: 
par les querelles de Chartes X II y; 
Frédéric ne voulut pas s’en mêler-, 
&  tandis que ce héros foîdat per- 
doit fes plus riches Provinces, Fré
déric acqucroit la Earonie de Lim- 
Lourg. II fut enfin forcé de prendre 
part à cette guerre & de fe décla-, 
xer contre le Roi de Suede dont les 
procédés fît les hoftilités l’avoient, 
d’kutant plus /irrité , qu’il ne vou- 
loit pas les réparer.Frédéric , forcé, 
de fe défendre, ne put s’empêcher: 
de s’écrieV : Ah! faut-i\ qu'un Roi< 

fefiime me contraigne à devenir 
fon triQemi ? Ses armes eurent un 
heureux fuccès ; il chafia les Sué
dois de Stralfund en 1715;, & revint; 
vainqueur à Berlin, mais fans vou-- 
lpiï permettre qu’on lui élevât un:
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arc de triomphe* En méprifant ïes 
dehors de la Royauté , il n’en étoit- 
que plus attaché, à en remplir les 
véritables devoirs. Il abolit en 1717 
tous les Fiefs dans fes Etats , & les 
rendit allodiaux. L’année fuivante > 
il borna la durée des procès crimi
nels à trois mois. Il repeupla iapniiîe 
& la Lithuanie que la peite avoit 
dévaluées. Il fit venir des Colonies de 
la vSuifie , de la-Suabe & duPalarinat, 
& les y, établit à grands frais. Beau
coup d’étrangers furent appelles dans 
fes Etats. Ceux qui érablififoient des 
‘Mamifaflures dansées Villes, & ceux 
qui y  faifoientconnoître des arts nou
veauxéto ient excités par des béné
fices * des privilèges & des récom- 
penfes. Il parcouroit ;annuellément 
toutes fes Provinces , & par-tout il 
encourageoit:, Pindufirie , & faifoit 
naître l’abondance. Dès l ’an 171S fon 
armée montait à ' près de foixante 
paille hommes , qu’il difiribua dans 
-toutes fes Provinces , de forte que 
l ’argent qu'elles payoient à l ’Etat leur 
revendit fans ceffe par J.e moyen des 
Troupes. :Les denrées hauflerent de 
prix , & les laines qu’on vend oit aux 
étrangers .fît qu’on rachetoit apres 
qu’ils les avoient travaillées , ne for- 
tpent plus du pays. Toute l’armée, 
fut habillée de oejif régulièrement 
tous les ans. F r é d é r ic , avoit établi fa 
réfidence à Potzdam , maifon de plai- 
fance , dont il fît une belle & grande' 
Ville oïl fleiiriifent tous les arts» On 
y  fabriqua bientôt des velours auifi 
beaux que ceux de Genes. Le Roi de 
Prude fonda dans cette Ville un grand 
Hôpital, où font entretenus annuel
lement deux mille cinq cens enfans 
de foldats, qui peuvent apprendre les 
profeffions auxquelles leur génie les 
détermine. Il établit de même un Hô
pital de filles qui font élevées aux 
ouvrages propres à leur fexe. 11 aug
menta la même année 172.2 le  corps 
des Cadets ,, où trois: cents jeunes 
Gentilshommes apprennent le métier 
de la guerre* Tandis, que F r é d é r ic  
faifoit fleurir fes Etats au dedans, 
il les foutenoit au dehors. II figna 
en 1727 le Traité de Wuilerhaufen
avec l'Empereur. ILconfiÛoit dans des
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garanties réciproques. A peiiie ce- 
Traitifut-il conclu,-qu’il penfaVal- 
Uimer une guerre en Allemagne entré 
les Rois de Pruiïe-&  ¿’Angleterre; 
Ils’agiiïoit de deuxqpetits Prés, fitués 
aux confins de la vieille Marche &  
du Duché de Ze l l , &  de quelques 
payfans Hanovriens que des Officiers 
Emilie ns avoieut enrôlés» Cette que
relle fut pacifiée dans le Congrcs.de 
Brunfufick. L’année 1730 eft remar- ‘ 
quable pat les hrouillèriës de Fré
déric avec fort fils . Le RoPde Prufle-, 
pere tendre,' mais feVere, l’envoya 
prifonnier à Cuftrin fur POder , &■  
ne- le relâcha qu’après .les prières 
réitérées de l’Ehipereuî* &  du Roi 
d’Angleterre. Vers la fin de 1734  ̂
ilpaiTaune convention avec la'Fran
ce , dont U obtint la garantie du Du
ché de Berg. Il fs contenta'd’autant 
plus facilement du partage qu’on lui 
fit, que la foibleiTe de fa'fauté lui 
annonçoit une mort prochaine. Elle 
arriva le 31 Mai 1740, & il la reçut 
avec la fermeté dhin Philofôphe & 
la réiignation d’un Chrétien. La pQu'
tique de Frédéric , dit fon ilhiftre fils, 
fut toujours inféparable de fa jufiieç. 
Moins occupé à 1 étendre Les Etats 
qu’à lès bien gouverner , circônfpeft 
•dans fes engagemens , vrai dans fes 
proméfies „-àuflefè dans fes mœurs , 
rigoureux fur celles "dès autres , feru- 
puleux obfervateur de la difcipline 
militaire, gouvernant fon Etat par les 
mêmes lois que fon armée, il préfu- 
moit fi bien de l ’humanité, qu’il àuroit 
voulu que fes fujers. fuffent auffi 
ftoïques que lui.' Il n’aimoir pas les 
Savans ni les Poëtèsf Ayant apperçu, 
au retour d’u% voyage, des caractè
res tracés, au-defius _de la porte de 
for. Palais j il deniknda à feS; courti- 
fans ce que ;c’étoit. On le lui explique: 
on lui dit que ce font des vers Latins, 
C'ompofés par Wachter , Réfident à 
Berlin, Lé Roi courroucé l’envoie 
chercher fur le fihamp, &  lui ordonne 
•de for tir fans délai de la Ville & de 
fes Etats. Il exila le célébré W olf f 
fit un très-mauvais accueil au jeune 
Batratier ; qui lui fut préfenté corn
ue. un prodige d’érudition. ( Voyez 
ion Article, ) Le Prince Royal éteit
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obligé, du vivant de fon pere , de 
fe cacher pour étudier , & pour s’en
tretenir avec quelques Savans, Quelle 
différence de cara&eré de ce Prince 
à fon fuccefTeuf Charles Frédéric > 
Socrate fur le Trône , Céfar à la tête 
des armées , tour à tour Poète , ttif- 
iorien , Philofophe , Légiflateur ÔC 
Héros !

FREDOLI, (,Etranger) né à Ben
ne en Languedoc , d’une famille no
ble , mortâ Avignon, en 1323, étoit 
habile-daüs le Droit. Il fui choifi en 
ï'2.68 par B on face VIII, pour faire 
la compilation du Sextet c’eft-à-dire, 
-du fixieiûë Livre des Décrétales * 
-avec Guillaume de Mandagot Sc /Z/— 
chzrd de Sienne» Clément E’T’honora 
du chapeau de Cardinal en 1305.

FREGOSE , (Paul) Cardinal, Ar
chevêque de Genes fa patrie , Doge 
en" 1462 , perdit Cette place quelque 
temps après, la recouvra en 1463 » 
<& l ’occupa encore deux fois, malgré 
fes violences tyranniques, U mourut 
à Rome en 149S,
• FREGOSE , (Baptijîe) neveu du 
précédent, élu Doge e n '1478 , & 
chaiTé de cette place par fon oncle 
qui l’envoya eh exil à Trcgui. Il égaya 
fa retraite par la lefhire & le travail. 
On doit à fa plume , I. un ouvrage 
écrit, en Italien, mais qui n’a paru 
xpfien Latin de la tradu&ion de Cn- 
mille Chilini , fur les Actions mémo- 
,-rakhsi dans le goût de Valere Maxi
me* Les meilleures éditions de ce 
Traité, fouvent réimprimé , font 
celles de Jufie Gaillard , Avocat au 
Pat]ement;de Paris , qui y a fait des 
séditions , des correéiions, & i ’a orné 
d’une Préface, IL La- Vie du Pape 
Martin V. III. Un Traité Latin fur 
¿es Femmes Savantes*

FREGOSE , ( Frédéric ) Archevê
que de Salerne & Cardinal , de la 
même famille que les précédons, dé
fendit la côte de Genes contre Cor- 
togli , Corfaire de Barbarie qui la 

.ravageoit. Il furpritee Pirate dans le 
Port de Biferte, paffa à Tunis Ôc h 
l’île de Gerbes, & revint à Genes 
chargé de gloire & de butin. Les- 
Efpagnols , ayant furpris Gênas eit. 
i j z i  j Frédéric chercha un afilc eẑ
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Fradice, François I le reçut avec di fi* 
.îincYion , &  lut donna VAbbaye de 
S* Benigne de Dijon. De retour en 
Italie  ̂ il fut fait Cardinal' & Eveque 
d’Eugubio. ( où il mourut en 15 41» 
La 1«anguè Grecque & Hébraïque lut 
¿toient- familières. Son favoir étoit 
foutenu par les vertus Epifcopales*. 
' FREGOSE, Voyti FULGOSE.

. FREHER , Vtyti MAftQUARD
, frem er,

FREIG , Frcîgius s ( Thomas )na- 
tif de Fribourg en Brifgaw, enfeigna, 
Je Droit avec réputation a Fribourg, 
4 Baile &  à Alteri, St mourut de la; 
pelle vers 1̂ 83* On a de lui àcs Fa  ̂
tatitUs fur le Digdle *, qui font elîU 
aies, & d’autres ouvrages.

FREiND , { Jea n  ) naquit én i 67 ;, 
.à  Croton dans le Comté de Nor-+ 
thampton , d’uti pere Miniftre. Weft- 
jniniler fut fa. premiere école. Dès. 
l ’âge de vingt-un ans , U mit au jour 
deux difcours Grecs, Puh d ]E fc h in e  K 

¿ ’autre d e  D é m o jlh m e  t avec un<t tra
durli on & des remarques qniauroient 
rfait honneur à  un vieux. Sâvartî. Il; 
fë confiera enfuit ò à la Médecine, 
Le Co tute/de P eterB .oroug Remmena 
avec lui en 1705 en Efpagne, alors 
le théâtre de la guerre. Après y  ave in
exercé fa profeilion pendant deux 
ans, U pafTa à Rome & s’y  fia avec 

.tous. les Sâyans qui cultivoient fou 
,art. Fr-eind , de retour en- Angle
terre fut renfermé à la Tour de- Lon
dres, pour s’être oppofé à un projet 
que le Mimftere ayoit fait pr.opofer 
au Parlement démarche qui, le fit 
ioüpçonner d’être d’intelligence avec 
les ennemis de l’Etat. Om foîficita 
en vain fon élargîiïëment pendant fis 
-mois ; mais au bout de ce' temps , 
le  Miniifre étant tombé malade: , 
J d e a d 't  conireredu prifonniçr. & fem 
ìntime apri > ne voulut lui ordonner 
aucun* remeds que F r t in d  ne fût fòrti 
de la Tour. Cet illuftre infortuné fq 
purgea du. cri me dòn* on i’ayoit accu  ̂
fé T & obtint la piade de premier: 
Médecin d& laiPrinceife du Galles * 
depuis Reine d’Angleterre.. If niourut 
à Londres en 175.8 ,.â ans ; il étoit 
¡de la Société Royale* F r e in d  n’étoìt 
^Qmt de ces Soyons fombres Çc farou
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ches, toujours étrangers dans îe 
de c’étoit l’homme le plus poli 
le plus, aimable. Comme Médecin 
il étoit auffi heureux dans la pratil 
que quvéckiré dans la Théorie, Ses 
opinions, étoientrteçues. en Angleterre' 
comme celles d’Hippocrate dans la 
Grèce*. Les ouvrages quül a laiiTés 
nç font pas att-deifous. de la répu, 
tatipn qu’il s-étoitacquifeV Les prin
cipaux font ;  1, Hijlùirs de U Me\ 
dicinCi depuis Gailicn jufqu’au XI

Liyre favant, traduit de l’An* 
glols en Ftapçois par FJoguê  ̂ in-40. 
175.8-; Il- Etnmtno Logic ou Traité 
de l’évacuation ordinaire des femmes, 
tiadui.t eu François,.par Devaux. Hfi 
L e ç o n s  d e C k y m i* , IV. T r a ite  de U -  

Jïevte* Tous les écrits de Freind ont- 
érérecueillis à Londres^in-foL 1733  ̂
Ils méritent d’être étudiés, pour la 
jufteiîddes obfervâtions , l’étendue, 
des lumières , 6t même pour le fiy le, 

-FREINSHEMIUS , ( Jean ) naquit' 
en 1.608;, à Dim enSuabe. Matthias.:-Bernsgger'■* favant de Strasbourg, à, qui quelques pièces de Poéfie Allemande le firent connoître ^ lui con-. ; fia fa, Bibliothèque &  lui donna fa. -fille* L ’Univerfité d?U pfal lui ayant; Ipropofé des-avantages confidérables y il y alla profeifer ^éloquence pen-. tdant cinq ans. Le Reine Chrijüne y qui l ’enyioit à FU n iverfité , le  chAiIt. -pour ibn Bibliothécaire &. pour fbn, Hiftoriographe ,Tàye^ fa table &  deux mille- écus, d’appointemens* 11 fut bientôt obligé d’abandonner ces hon-. meurs. ; ÔC de revenir, dans fa. Patiie., .pour rétablir fa fanté , que le climat de Suede avoit dérapgée* L ’Elefteur Palatin lu i  donna , un an après fom départ d’ Dpfal , en 1656 , une place: -de Brofeffeur honoraire de PUnivec- fité de Heidelberg &  une Charge; de Copfeiller E le iloral. Ffeirishamus, rfen jouit pas long-temps, étant mort 
en 1560, à-51 ans. Ce Savànt poifé* 
¿oit les Langues mortes & prefque* 
toutes les Langues vivantes* Il joi
gnait à. une littérature choifie. de1, 
l ’efprit & du goût.: Ils’occnpa: toute 
fa vie avec autant, de, 2;ele: que dê  
fuccès à réparet les brèches que lê  
temps avoit faites à quelques Auteurs»,
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ft entfèprtt de fââre: des fupplémèfïs 
 ̂ Jin-Livt- & 'à ' Otrimt'riCùrce , & il 

Suffit, U fut iftoins heufeux'dans' 
les {upplémens de Tacite. ; ï 0.' Parce 
Ane pout faire revivre cet Hiftorieo 
inimitable f ¿1 feidwit ungénie aüfli 
¡oïl, suffi vigourëtüt, -auffi profond 
fluele iien \ jk\l f,en trouvé à peine 
vn dans vingt fië c lë s .lV  Parce que 
freinshemils , plus Rhéteîif -que Phk 
iofüpbe, & plüs lavant que perieur,, 
pouvoitbién coudre fiesphrafes épa'r- 
fe$ & ên&ire un tifïu élégâût, mais 
non pas trouver de#:^enféës , & fiir- 
touf des- peqfées tell es que celles fie 
Tacite. On a éncfirë de cet:Ecrivain 
eftimablefies Commentaires fur Quin- 
u-Curce, Tarife, FJorus, 5c quelques 
autres Auteurs, Latins qu’fi a, ornés 
de favatft es Tables..1 ' ■ ' '1 r. 1 

FKEÏREUE ANDRA D E H y a 
cinthe ) né à Reja fift; Portugqlen 
j 597 , parut d’aborfiHâvee ciitinfiion 
■à la Cour ü’Efpagne y: m'ais'fOn'ètta- 
chement pour la maifon de Brqgcnce 
indtfpofù leqMiniflere contre fui,"il 
s’écüpfd jufqifiau temps; que Jeati I V  
fut proclamé Roi de Portugal, en 
7640. Il fe rendit auprès de Tui"& 
en fut très-bien reçu. Ce Monarque 
vouloit l'employer- auprès dés Prin
ces étrangers, ïrtaislçT;cara&ere libre 
■ & bouffon de Ereire Fempêcha de 
■ lui confier un Minîflere fi’ grave. ïî 
lui offrit pourtant REvêche de Vifeu 
qu'il refufà, - prévoyant -que le Pape 
qui ne reconnofiToit pas d’antre Roi 
de Portugal que celui d’Efpagne fn e 
lui acccrderoit- peint fes Bulles. le  
tu veux point, dit-il au Roi en le 
remerciant , être Evêque tomme Us 
Cornéliens font Rois & -Empereurs-, Ï1 
mourut à Lisbonne en *657 , à 60 
■ans. Frein a.voit Fefprit le'ger r mais, 
le cœur généreux ¿k plein de fran- 
chife. ildéfendoit fes amis en fecret 
=& les reprenoit en face. Il cultiva 
avec fuccès la Poéfie & ITÏiflcire. 
On a de lui , 1, La Vie de Dom Jean 

Caft.ro -, ■ iu-foL traduite en Latin 
par de Rotto , Xéfuite Italien. C’efi; 
un des Livres des mieux écrits en 
Portugais. IL Des Poéfies Portugal- 
fes , eu petit nombre * mais élé
gantes*
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* ' FREÎÜS, (***) faux AmbafTadaur 
fie France ’auprès du Roi fie Lez en 
16704 étoit Un Murchabd Proven
çal. Arrivé fur les0 6 tes du Royamne 
fié Fez, U fit demander a-U Roi un 
paitè-poit pour aller remplir Tqh Am- 
bafîkde. Le Roi lë reçut àvec magni- 
ficen ce. Le fourbe jouit fie tous* les 
honneurs de véritable Ambafïadeur  ̂
tI fit vendre fous main une partie de 
fes ntarchandifes , & partit de Fez 
avec une Lettre pour L o u is  X I V  ÿ 

mais avant-que de for tir, il fe brouil
la avec un' Gouverneur qui découvrit 
fa fourberie. Il eut ordre de rendre 
la Lettre qu’il ¿voit pour le Roi de 
France , &  fie ffirtk’ au plutôt des 
Etats d s Fez. ‘

FR E MINET » ( M a r t in  } Peintre * 
fié à . Paris en 15,67 fit le voyage 
de Romefians un temps que les Peitf-r 
très étoient partagés entre M i c h e l  
A n g e  de Caravage & J o fe p h  P i n , H 
ŝ’attacha à prendre ce que ces deux:

,Peintres avoient de meilleur, 8c y  

xéofiit. L’on remarque beaucoup d'in
vention dans fes Tableaux, rnaii une- 

¿maniere trop fiere,, des expreifions 
trop fortes. H e n r i I V  le fit fon pre
mier Peintre, ■& L o u is  X I I I  l’honora 
fiü Cordón de S. MicheL. II mourut 
à Paris en 1619V '

FRÉMÍOT , V o y e i  CHANTAL.
: FREMÍOT> ( A n d r é )  Archevêque 
de Bourges, natif de Dijom, d'une 
famille noble & féconde enqjerfm- 
mesTde mérite , chargé d’affaires im- 

,pbrtintes fous les Rois Henri I V  &  
L o u i s  X I I I ,  s’̂ n^acquitta en homme 
intelligent. On a. fie lui un E ifc o u r s -  
d e s  -m arques -de R E g l i J i  contre les 
.Héréfies > & d’autres ouvrages. Ce 
'Prélat efiimable mourut à Paris, en 
xÓ4r-

FR EN ï CLE  Nicolás) Poete 
François , né à Paris en 1600 , fuir 

-, ConfeiUer Général en la Cour des 
Monnoies , & mourut Doyen de la 
même Cour après l’an f66i. Onu, 
fie lui plufieuxs pièces de Théâtre.. 
I, Palemón r Paftorale. IL La Niobé- 
IIL V  Entretien des Bergers  ̂ P afló
rale. IV. Un Poème intitulé, R e fu s-  
Emcifié, V. Une Paraphrafù det 
Efeaumes em vers, &o.
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.. FRENICLE , ( Bernard ) frété, du
précédent ,‘ inofj en ï6?5 > étoit aerti 
.de ÍJefcartts $ç l’un des plus gfàndÿ 
Arithméticiens de fon temps. On 
trouve pljufieuys ide íes, Ecrits - dans 
le V* Tom. des Anciens Mémoires 
de i’Acad¿nÍe ¿es, Sciences dont 
*1 étoit membre,

FRERETj C Nicolas ).né à Paris 
en t6SS d’un Procureur au Parle-n 
ment , Te fît tçc.eyoir Avocat paï 
complaifançe pour fa famille, La n.a* 
ipre ne lui avoit donné aucun goût 
pouf le. Barreau , âGpar cpnféquent! 
prefque point de talent j il le quitta, 
•pour fe livrer à. i’Hiftoire &  *à la 
Chronologie * fqs premier es paRïaRSA 
¿ ‘Académie des Infcriptions lui ou
vrit fes pottes des l’âge de 25 ans. 
Jl fignala fon entrée par un difçours. 
Tur VOrigine des François , favant ,* 
mais hardi j . qui le fit renfermer à Ja 
'Baftille. Bayle fut prefque le feul, 
Auteur qu’on lui donna pour égayer 
fa prifon ; il le lut tant de fois qu’ÿ  
le fayoit prefque par çÆur. Les prinV 
cipes de ce fameux Sceptique s’in-r 
culquerent dès-lors dans fon çfprit ; 
&  on.iie s’en apporçoit que trop IorG, 
<¡u’on.; jette les yeux fur les Lettres 
Fs Fhrafibule à Lsucippe j manuferit 
impie qui a couru fous fon nommés; 
par fon Examen çritique desApoiô- 
gifles de la Religion Chrétienne , im
primé long-temps, après fa mort, &. 
jrefuté paf M. Berg'ur çn 1767., pas. 
,1’ouvrage qui a pour titre': la Cer-, 
titnde des preuves du Çkrifiianifme , 
ou réfutation de l’Examen critique , 
Txc. îUtI^  Freret ayant obtenu fa 
liberté , s’adonna entièrement à fes 
anciennes études. On lui d o it* I. 
Plufieurs Mémoires pleins de l’éru
dition la plus profonde & des- dif- 
xuilions. les plus épineufes. Ils font 
répandus;dans les, différens volumes 
-des Mémoires de fAcadémie des 
Belles-Lettres, Les plus curieux.font 
-ceux danSi lefqnels il a éclairci la 
Chronologie Lydienne & la Chinoi- 
fe, 1,1, Fa préface /t U's jiotes & une 
partie de la traduction du Tyran le 

■ $Mpc , Rom^n Efpagnol, .indécent. 
JH. Quelques ipuy-ragesTrivoles qui 
g voient fçi'yi à le AélatRei dé? ?r%-
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vaux de, Térudition , mais qui amu- 
ferbnt moins les Leéleurs Pages, Fn« 

■ ret a voit une littérature immenfe. 
I l  connoiffoit , le fiF &  l’intrigue de 
prefque toutes les .pieçe_s; des dift'é- 
rens Théâtres 4 t  TEurppe. U aurpit 
été à foubairet qu’il eût fu moins*, 
mais qu’il eût fu mieux. Sa mémoire 
fit tort quelquefois à fon jugement* 
¿  mourut eif 1749.

FRESNAYE * ( Jean Vauquclin de 
la ) d’abord Avocat du Roi au Bail
liage de Caen , enfuite Lieutenant- 
Général &  Prëiidênt au Préfidial de 
celte Ville , y  moutut en 1606 , à 
72 ans- C ’eft lé premier Poète Fran
çois qui ait fait dès'. Satires , car Ré
gnier ne vint qu’après lui ÿ mais U 
l’éclipfa, Les Satires de. la fre/haye , 
plus feu fées que plaifantes , n’ont 
ni d’énergie ni le piquant de celles 
de Rcgnier > &  par ccmféquent font 
moins lues par les François , natu
rellement amis du fel &  de l’épi- 
gramme. On a encore de la Frefnaye.t 
h  Un Art Poétique qu’on ne lit plus* 
6c qu’on ne doit plus lire , parce 
que ce qu’il y. a de bon fe trouva 
ailleurs , êf que le refte n’eft qu’un 
recueil de préceptes, triviaux , véri
fiés foiblement- IL Deux Livres dT- 
4yUes* HL Livres A'Epigrammes, IV» 
Un d ’Epitaphes* V . Un de Sonnets. 
Tous ces ouvrages ont été recueillis 
par lui-méme * in-SL 

FRESNE , Yoyei CANGE, 
FRESNE, F cyq  FORGET, 
FRESNOY * ( Charles Alpkonft 

du) né à Paris en T6.li d’un pere 
Apothicaire , fut deftiné à la Méde
cine par fes parens, à la Poéfie 
6c à la Peinture par la nature. Les 
beaiuq arts l’emportèrent fur la Phar*? 
maçie , malgré les mauvais traiter 
mens que fit famille lui fit efîuyer, 
Il prit d’abord des leçons de Défi 
fein chez Perricr ^ c h e z  Kouet* De 
cette école il paifa dans celles d’fi 
talie * fans autre fecours pour vivre 
que fon pinceau. Du Frefnoy fut oblir 
gé pour fubfifier de peindre des ruir 
nesr& des morceaux d’Architeélure*. 
Pierre Mignard j  avec qui il lia un  ̂
amitié qui dura jufqu-’à la iuort , 
v ’mi le trouver à ¿omç &  ETid  ̂À
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étirer de-Tindigence, Chaque jour 
étendoit la fphere de, tes cdnnoiifan- 
çeS ; il étuàioii' Raphaël &  Tanti- 
cce ! & à mefure qu’il avançok dans 
la Théorie de- fou a it , il écrivoit 
les remarques en vers Latins’ pour 
i’aider dans la pratique.-De ces ob- 
fervations raiTemblées naquit - Ton 
poème De Arte Graphicâ-t de Part 
de la Peinture * production admi
rable pour les préceptes , Tnais dé
nuée d’ornemensfans grâces & 
très-inférieure-pour la- pureté &  l ’é- 
lé̂ airce du ftyle-j auhPaéme Latin de 
Jvf. l’Abbé de Marjy 'fur le~ même 
féjet M. IVatelet-i qui a couru la 
même carrière dans notre Langue 
a réuni la folidité du premier , &  
les agrémens du fécond. Du Frefnoy 
prenoit tour à tournda^ph^m.ç dS/Àe 
pinceau. Il approche du Titien pour 
le coloris & de Carrackc pour le 
Defléin. Ses: Tableaux &  fes Def- 
feins ne font pas cômmuns.ll- mou
rut en 1665 chez un de-les freres , 
dans le village de Vifiiers-le-Bel à 
quatre lieues- de Paris. Son Poème 
fur la Peinture a été traduit en-Fran- 
çens par Roger de P bits, La meil
leure édition de,ce Poème eft celle 
qu’on a ornée ’ de§ figures de le 
Clerc, in-12. ' ‘ * ' "  . ’

FRESNlf , ( Charles__ Rivière du ) 
né à Paris- en 1648 y-.-paiToît pour 
petis-fils de Henri I V  6c lui reflem- 
bloit. 11 joignoit à un g-ofit,. géné
ral pour tous les arts,.des talens 
particuliers pour la muiique &' le 
deifein. Sans crayon * fans pinceau,, 
fans plume , il faifoit des:; tableaux 
çharmans. Il prenoit dans; différeh* 
tes eftampes des parties d’hommes , 
d’animaux, de plantes dont il for- 
moit un iujet deffiné feulement dans 
fon imagination. Il excelloit fur-tout 
dans l’art de difiribuer les jardins. Ce 
talent lui valut le brevet de Contrô
leur des jardins du Roi , &  le pri
vilège d’une manufacture de glacés. 
Du Frefny extrêmement prodigue , - 
le céda pour une fomme médiocre. 
Il fe fit rembourfer en même-iemps 
une rente viagère de 300a livres 
que Louis JCIV a voit ordonné aux 
twepreneurs de lui faiie. Cg Pan-
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ce difoit ; Il y  a deux hommes queji 
rp enrichirai jamais, du Frefny & Bon- 
tems. ,Cfétoienî fes deux valets dé 
chambre , &  prefque aufli diffipa- 
teurs l’un que l’autre. Du Frefny 
quitta la Cour > après avoir vendu 
toutes fes charges, La contrainte dê  
Verfailles ne pouvoir s^ccommodef 
avec fon caractère. Il aimoit telle-*, 
ment la liberté, qu’il avoit quatre, 
apparf.emens à la fois ; quand on lé 
fa voit dans l’un , il fe rêfugioit dans* 
l’autre. Retiré à Paris , il fe mit à! 
travailler pour le Théâtre en fociété 
avec Regnard ; on prétend que la 
Comédie du Joueur eil plutôt l ’ou-̂  
vrage du premier que du dernier* 
Il iaut connortre bien peuple gémei 
fiirles talens dès Auteurs pour avoir 
uue telle ide'e.D« Frcjhy donna fa 
comédie du Chevalier Joueur , après 
celte, de.. Regnard. Les gens de goût 
qui-en firent la comparaifon, n’eu
rent pas 4e peine, à .en fentir la dif- 
fér.en ce. Xe Joueur de Rcgnard efi* 
repréfe^té tpus les jours avec de4 
nouveaux applaudiifémens, & celui 
de du Fĵ yfny ne paroît plus fur au—, 
cun Théâtre. Ce n’eft pas que cet 
ingénieux écrivain n’eût du mérite * 
mais ce n’étoit pas, le mérite de Re- 
gnard, Il reqd les meeurs &. les ridi
cules de fon fiecle avec décence &. 
avec fin elfe , mais il n’a point cette, 
gaieté , cette force comique de l’Au
teur du 'Légataire 5c des Menechmes* 
Ses portraits font vifs , pi quans &, 
légers, Du Frefny pbtint en 1710, 
le privilège . du Mercure Galant , 
apres la mort de Vifé. 11 y  mit de 
l’enjouement & des faillies ; mais 
U en céda Üentôt après le privilège 
moyennant une penfion. Il mourut 
à Paris en 172.4 , à 76 ans. Il s’é- 
toit marié deux fois par intérêt, ou 
par diftratfion , ôc s’en étoit repenti 
deux fois. Ses ouvrages ont été re
cueillis en 1731 , en 6 vol* in-ia*
Ils renferment. I. Ses Pièces de Théâ
tre. Celles qui ont été conlervées 
au Théâtre font : La Réconciliation 
Normande j Le double Veuvage \ La. 
Coquette de village j Le Mariage fait 
& rompu ; L'Efprit de Contradiction ;
fc  Dédit. IL Des Canutts qu’il a.
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mifes lui-même én unifique* Ht. 
Plúíieurí/ Chatifúñs. IV. Les Amafie- 
mens fttltux & comiques : petit ou
vrage fouvent réimprimé , ÔC plçitt 
de peintures vives & plaifantes de 
ta plupart des états de la vie- V , 
Des Nouvelles Nifi.onqu.es , &c. On 
remarque dans toutes ces produce 
fions une imagination enjouée &  
fingüliere-

FREZZ1 » ( Frédéric } Evêque de 
Foligno fa Patrie , avoir été Domi
nicain. U mourut en 14*6 a Cons
tance pendant la tenue du. Concile. 
Ûn a de lui un Poe ne efHmé des 
Italiens , mais qui Peft moins des 
François par le mélange bizarre du 
facré & du profane. Cette produc
tion intitulée les Quatre Reines de 
lu Vie humaine * eíl en IV livres* 
Le premier régné cil celui de Cu- 
pidón , le fécond celai de Satan , 
le troifieme celui des Vices , & le 
dernier celui de Minerve §£ de la 
Vertu. La meilleure édition eil celle 
de Foligno en 1725.

FRiART , ou FREAR\ Voy et 
CHAMCRAY*

F R IS C H E , ( Dam Jacques du ) 
Bénédictin de la Congrégation de S. 
Maur, natif de Séet , donna en i6S6 
&  1690, avec Dom Nicolas ls.iVpwr- 
t i , une nouvelle édition de S, Âm- 
broife , accompagnée de Cavantes no
tes, un 2 vol. in-fol. On lui doit 
miffi la Vie de S, Augufiin , h la
quelle il travailla avec Dom Vail
lant fur les mémoires de l’Abbé-de 
TilUmont. Ce n’eil pas un des moin
dres omemens de la nouvelle édi
tion des œuvres de ce Pere, à la 
fin defquelles elle a été inférée. 
Dom Fri fiche travaillent à une nou
velle édition de S. Grégoire de Na- 
Vanl¿ 1 lorfqu’il mourut à Paris en 
XÓ73 , avec ia réputation d’un fa- 
vant vertueux*

FiUSCHLIN , { Nicodemt ) né à 
Balingen dans le Duché de Wittem- 
berg en 1647 » fe tua en 1690 , à 
41 ans , en voulant fe fauver d'une 
tour où fes vers l’a voient fait en
fermer ; il avoit beaucoup de talent 
pour la Poéfie. On a de lui feize 
livres d'Elégies , fept Comédies t
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deux Tragédies, &c. Sz-Com/dic 
Rebacca lui valut une couronne d® 
laurier d’or que l’Empereur RodoU 
phe voulût lui donner folennelle- 
ment à la Diette de Ratisbonne. Il 
a travaillé auffi. fur Callimaqat

F R t S C M U T  H , ( Jean ) né en 
1619 à 'NYertheim dans la Franco- 
nie , fut Reéleur , puis ProfeiTeur 
des Langues à lene , où il mourut 
en 1687. On a de: lu i, L Des Ex
plicitions fort heureufes de pluiicurs 
endroits difficiles de l’Ecriture Sain
te, ÍÍ. Plus de 6û Dififiertàtions Phi
lologiques St Théologiques fur ds$ 
fujets curieux , &  pleines d’érudi
tion,

FPJZON , ( Pkrre ) du Diocefe;- 
de Rheims, d’abord Jéfuite , enfuite- 
Grand-Maître du College de Navar
re , mort en 16^1 , laifïa, L Une 
hiftoife des Cardinaux François, fous, 
le titre de Gallia Purpurata , in-fol* 
ouvrage eftimé d’abord , mais qui 
ceffa de Pétre, lotfque Bulu\e eut 
publié fon And-Frixonius, IL Une 
Edition de la Bible de Louvain , 
avec les moyens de difeerner les, 
Bibles Françoifes Catholiques d’a- 
vec les hérétiques.

FROBEN , ( Jean ) célebre Impri
meur d’Hammeiburg dans la FraiW 
conie -, alla exercer fa profeilion à 
Baile. Il fut le premier en Allema-. 
gne qui eut de la délicateffè dans. 
Part d’imprimer , &  du difc.ernement 
dàns le choix des Auteurs. 11 publia 
les ouvrages de S. Jérôme , dé 5* 
Augufiin , d'Erafime qui vint lui- 
même à Baile attiré par fa répiita-* 
tion. Ces trois impreffiocis font les 
plus correales de toutes celles de 
Frobcn. Il le propofoit de mettre au, 
jour lés Peres Grecs ,, lorfqu’il mou
rut en 15x7 d’une chute. Son Fis Sc 
fon gendre Continrent fon nom avec, 
honneur,

FROBISHER, ( Martin ) Voy*i 
FORBISHER.

F R O E L l C H , ( Guillaume ) de 
Zurich , feryit avec beaucoup de 
zeledtde gloire les Rois François /, 
Ne ntt IJ &  Charles UC, &  com
manda ,*-en'qualité-de Colonel'-, plu- 
fieurs Régimçns Suides aufem es 4$



F R O F R O
fôi Princes. Ce fat en grande partie Mâgiftfats Souverains pour les gou- 
à la fermeté &C à la valeur de fan veiner. Froila mourut de la iepre 
Régiment * que François 1 dut .la en 91? , après avoir régné un peu 
Yictoite de Cérizoles. Ce b.ave hom̂  plus d’un an. 
lîîe fut créé Chevalieripar Henri IL  FROiSSARD » ou FROISSART , 
J1 mourut à Paris en 156a * après ( Jean ) naquit à Valenciennes en 
40 ans deTervice. On lui éleva un 1337. Un cfprit vif &  inquiet ne lui 
Mmfnlée dans FEglife des grands permit pas de fe fixer long-temps 
Cordeliers. Froilich étoît zélé pour aux mêmes occupations & aux mê- 
U Religion Catholique autant quê mes lieux. Il aimoit la chaiTe , la 
pour le fervice militaire. H quitta fa mufique , les fêtes , la parure , la 
patrie lorfqu’elle çmbraila les nou- bonne çhere , le vin » les femmes* 
velles erreurs. Ces goûts fortifiés par l’habitude ns

FROIDMONT , ( Lihârt) né près moururent qu’avec lui. On croit 
de Liege en 1587 * Interprété Royal qu’il finit fes jours à Chimay * o i 
de TEcriture-Sainte à Louvain „ mou- il était Chanoine 6t Tréforier. 
rut Doyen de la Collégiale de S. Frcijfvn étoit Poète & Hifiorien » 
pierre de cette Ville en 1653. Dsf-r mais il eft plus connu fous cette der- 
fartes & Jafénlus étaient,fes amis ; niere qualité que fous la première* 
il publia ŸAuguftinus du dernier j Sa Chronique ± imprimée plufieurs 
fervice don: on doir lui favoir peu fois, & dont la meilleure édition* 
de gré , quand on réfléchit aux trou- qui devient peu commune , eft colle 
Fies que ce livre a fait naître. On de Lyon, in-fol- 4 vol. 15$$. s’étend ' 
a de Froiâmor.t un bon Commentaire depuis 1326 jufqu’en 1390. Jean 
Jatin furies Epures de S. FW/, in-dol, Sleidan l'a abrégée. MonfirAhu l’a 
Ç’eft un abrégé de celui d'Efîius. continuée jufqu’en 1466. On y trou-

FROILA , T de ce nom > Roi d’EG ve 1 dans un détail très-cireonfiancié 
pagne, à Oyiédo , à Léon & dans les & même quelquefois jafqu’à la mi- 
Afïuries , étoit fils ddAlfonfeI, ôc nutie T les événemens les plus con- 
commença de régner Pan 757. 11 fit fidérables arrivés de fon temps ont 
d’abord dè belles ordonnances pour Europe» Froijfitrt payé des Angloifi 
la police du Royaume x 8i s’oppofa n’en parle pas toujours avec autant: 
aux courfeS des Maures. Depuis il ¿’impartialité que des François. Peut 
remporta * en Fan 7^9, une cèle- lire cet ouvrage avec fm.it , il faut 
bre victoire fur Jofeph , Prince des faire précéder cette leélure des Mi-* 
Sarrafins én Galice , fie tua cinquan- moires de la. Curne de Sainte Palayè 
te-quatre mille de ces barbares, Froi-* fur . cet Hiitorieru Ils fs trouvent 
la fouilla fa gloire par le meurtre dans ceux de l’Académie des Belles- 
de fon frere Vïncoran : meurtre qui Lettres. On les a imprimés fépare'- 
fut vengé par Aur&L fon troifîem.e e ênt en a vol. im ia, 17^.... On 
frere qui lui ôta le trône & la viç prétend qu’iL y a un manulcrit de
en 768. fa Chronique à Breilaw , plus fi-

FROILA ÏI , frere frOrdogno Rai dele; que tous les imprimés. On at 
de Léon en Efpagne , lui fuccéda encore dé lui plufieurs Pièces da 
l’an 914 , parce que les enfans de Poéfie un peu trop libres pour les 
fon frere n’éroient pas en état de produirions d’un Chanoine. Froij- 
régner. Il ne fut imiter fon prédé-. fart fut un des premiers qui mit eu 
cefleur que dans ce qu’il avoit fait vogue la Ballade, 
de mal. A fon exemple il fit mourir FROLAND , ( Louis-) Avocat au 
îes enfans d’un grand Seigneur de Parlement de Rouen , morr en 1746 *
Caftille y nommé Dom Ofmbnd* exerça fa profeffion a Paris. & y fut
Cette aéiion acheva de„ révolter les finguliérement confulté fur la Cou- 
Caftillans. lis prirent les armes ou- tume de Normandie qu’il poffédoîc
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FROMà GEAU , ( Germain J Fa- 

infiitiT, Uofisur de Sorbonne , fuc- 
iéda à de Lattiet dans la déçifion de* 
Cas de Conicierice. Son défmtéref- 
fement le porta à refufer tous les 
Bénéfices * & Ta charité à accepter 
Femploi héroïque d’aififter ceux qui 
font condamnés au dernier fupplice^
5  E’exerça long-temps arec beau
coup de zele. Il mourut en Sor- 
âcmn-eeû 1707 , laiilant beaucoup

décidions dé Cas de Confcien- 
CE j recueillies avec celles de D-e 
JLamtt, eu z vol. xn-fol. à Paris eiï
m * '
* FROMAGET, mort en. 175? t 
ïfbëte médiocre , donna quelques 
mauvais Romans & quelques pièces 
f e  le Théâtre de l’Opéra comique-, 
L  Les Nùms en blanc , un Àéle, 
5770- IL L? Epreuve dangereufe au
6  Pot au noir , un A&e , 174° > en 
êae]été avec le Sage, 1IÏ. Les Vieil-* 
lards rajeunis, un ARe, I73S. IV. 
Le NcVeu fuppofi, un A&e 173Îî r 
en fociété avec Panard, V- Le Ma- 
prjzn des chofes perdues, un A£le ,
*??£•-

FROMENTIERES, (Jean Louis) 
Evêque d’Aire,, prêcha l’Avent de
vant Louis X IV  en 1672, &  le Ca- 
îëtneen î 6So, 6c toujours avec fuc- 
cès - Eleve d u P, Scnaut de P Ora
toire r il mit comme lui dans Tes Ser
mons de Pélévatlon & de la folidité. 
Quoiqu’il eût défendu en mourant 
«Ee les imprimer, on les publia en 6 
voLin-iz. Cet illuilre Prélat mou
rut en 1684, extrêmement regretté 
de ion Diocefe » malgré les réformes 
«pht y  avoit introduites.

FRONSPERG, ( George tr Comte- 
de'j d’une Maifon illuflre .duTirot, 
naquit en Suabe à MindlaS près de 
Memmingen.C’étoït un homme d’une 
valeur 6c d’une force extraordinai
res- il fervit deux fois P Empereur 
Charles V  en Italie avec beaucoup 
de gloire! particuliérement à la ba
taille de Pavie ; mais fes emporte- 
mens allèrent jufqu’à la fureur con
tre l’Eglife Romaine. Fronfperg droit 
Luthérien , & au fariatjfme d’un hé
rétique U joignoit la férocité d’un 
foldat. Lorfque l’Archiduc Ferdinand

f  r  a
lui propofà en 1520 , de lever 
Troupes pour TEmpereur contre le 
Pape, il accepta cette commiiTton de 
tout fon cceur, 6c fe chargea même 
de faire quelques levées à fes dépens* 
11 fit publier qnfil enrichiront ceux 
qui le fmvr oient  ̂des dépouilles de 
Rome. Les Luthériens accoururent 
en foule pour s’enrôler fous fes en* 
feignes ; îk fur Pefpérance du fac de 
Rome » ils fe contentèrent d’un écu 
par tête. Fronfperg ayant formé une 
armée d’environ dix-huit mille hom
mes ,Te mit en marche au mois d’Qc. 
tobre, pour entr&r en Italie. Ce fut 
alors qu’il fit faire un cordeau de 
foie, qu’il portoit en écharpe à la 
vue de tout le monde ÿ U difoità 
ceux qui lui en demandoient laraifon* 
que c’étoit pour traiter le Pape com
me les Ottomans .trraitoient leurs frè
res, Ce barbare joignit l’armée du 
I>uc.de Bourbon fur la fin du mois 
de Janvier de l’année 1527 ; mais il 
n’alla pas jufqu’à Rome , car pen
dant que les troupes étoîent dans le 
Bolonois, il fut Frappé d’unë apo
plexie , dont il mourut à Ferrare à la; 
fin du mois de^Mars-

FRONTEAU, (Jea/r) Chanoine 
régulier de Ste.lGenevieve, 6t Chan
celier de l ’Univerfvté de Paris »na
quit à Angers en je 6 ï 4 , &  mourut à 
Montargis dont i l . .étoitJ Curé * en 
ï 6Ô2 à 48 ans. O n a de lui des Ou- 
vntges fur les matières de la Grâce» 
&des Dijfenations pour prouver que 
l’Imitation de J./C. eft de Thomas à 
Kempis , & non' pas de Gerfon ni de 
Gerfen, Le'PdYtùhteau ne s’attachoP 
pas à traiter1 les matières à fond, 
mais à trouver des chofes fingulie- 
res, & à fournir des conjeffares nou
velles.J

FRONTIN , S'àxtns Julius Fronti- 
nus} brave Guerrier &  favant Jurif- 
confulte , fut.Prétear l’an 70 de J. C. 
6e enfuite Conful. J^efpafieti l’envoya 
en 78 contre les A nglais, &. il .les 
battit pluiieurs fois. La leéture des 
Auteurs militaires, Grecs &  Romains 
perfectionna beaucoup fes\connoiG 
fan ces fur Part de la, guerre.il alaiCé 
quatre Livres de Stratagèmes, écrits» 
h ce qu’on croit , fous ZjondtUn̂
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Ceft l’onvrage d’un Capitaine au
tant que d’un Savant. L’expédition d’Angleterre l’avoit encore plus inf- 
tru'it que fes leftures. Nerva lui don
na en 68 l’Intendance des eaux & des 
aqueducs de Rome , fur lefquels il 
compofa un ouvrage. On le trouvera 
avec fes autres écrits dans le recueil
de Scriverius*

FRONTO, ( Marcus Cornélius) 
Rhéteur Latin, eut pour difciples L . 
V&rus & Marc-ÀureU , qui, fit ériger 
une ifotue à fon maître.-Son élo
quence n’étoit pas fleurie ; mais elle 
¿toit noble &  majeftueufe. Quel
ques-uns difent que pour cette par
tie, il étoit l’émule de Cicéron.

FRONTO., [Marcus Julius) Con- 
Îul l’an 96 , ofa s’écrier en plein Sé- 
na , en parlant des abus qui fe gUf - 
foient dans la punition des délateurs: 
U tfi dangereux d’être gouverné par 
un Prince fous qui tout efi défendu,
( il vouloit parler de Néron) & en* 
(orz plus dangereux de Pitre par un 
Prince fous qui tout ejl permis„ Ces 
dernieres paroles tomboient fur la 

fecilité de Nerva , qui remédia bien
tôt aux défordres dont elle avoit été 
lafource.

FRONTO DUCÆUS. V\ DUC,
- FROUMENTEAU;, ; ( Nicolas ) 
Ecrivain du XVI fieciev Ses ouvra
ges fur le rétablifiement des Finan
ces fous le malheureux jegne de 
Henri I I I , font encore recherchés, 
malgré leur flyle furanné. Le pre
mier eft intitulé , Secret ,des, Finances 
4e France, ip-S0- 16S1 ; le fécond, 
Cabinet du Roi de France , même 
année Ôc même format. Ce dernier 
ouvrage eib,plein de faufilés &  dfin- 
famies. . *

FRUCTUEUX, ( S, ) Evêque de 
Tarragone,, fouffrit le martyre en 
2.56, par, ordre àl Emilien, Gouver
neur de cette ville.

FRUCTUEUX, Evêque de Bra- 
gue au y II  fiecle , fe retira dans une 

.ibütude qu’il nomma Complote, où 
U bâtit un Monafiere, Il mourut en 
66j , après avoir édifié 1& monde Ôt 
comme Evêque &  comme Religieux!,

FRUELA , ufurpateur du Royau
me de Léon vers le milieu du IV fie*.
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cle , étoit fils du Roi, Vermond,. &  
Comte de Galice. L’ambition le per
dit > il ne put foufFrir tranquillement 
la Couronne fur la tête d'Alfonfcllî 
fon neveu , qui avoit iuccédé à Dr- 
dogno , & qui par fes belles qualités 
étoit digne de régner ; il fe fit p-no- 
clamer Roi dans cette Province.VJFL- 
fonfe, dont la prudence ne s é̂ten- 
doit pas jufqu’à foupçonner de tra- 
hifon ceux qui étoienr unis par H±s 
fang, n’apprit cette révolte que par. 
la marche de Fruela, qui venoit Üfe 
prefenter devant Oviédo avec ¡une 
armée affez. forte ; mais bientôt âpres 
il trouva le moyen de faire poignar
der Tufiirpateur fie de fe rétablir .'fer 
le trône vers l’an S64.

FRUMENCE, ( S.) Apôtre 
l ’Ethiopie, y prêcha le Chrifiiani£- 
me avec autant de zele que de fruit* 
Il avoit été facré Evêque en 351 par 
S. Âthanafe»

FRUTER ou plutôt FRUITIERS, 
Fruterius , Critique, natif de Bruges* 
vint à Paris en 1566, & y mourut 
ayant à peine 2.5 ans. Il étoit ami Æs 
Muret & de plufieurs autres Savans* 
On a de lui quelques ouvrages bien 
écrits en latin, & qui promettüien£t 
beaucoup à la République des Let
tres,
, FUENTE , ( Conflantht de In }  
Fontius ou Portiiw, fameux Protes
tant , fe tua lui-même en 1559, après 
avoir donné au Public un Comment 
taire en Latin fur les Proverbes, fü >  
elifiafte , le Cantique des Cantiques* 
ÔC plufieurs autres ouvrages mains 
illuftres que fon fuicide.

FUGGER, (Hu/deric) néb Augs* 
bourg d'une famille riche, fut d’a
bord Camérier du Pape Paul III, î5e 
fe fit enfuite Proteftant, Ami des Sa- 
van s , fit Savant lui-même , il faifort 
des dépenfes fi confidérables pont 
acquérir les manuferits des Auteur 
anciens, que fa famille lui fit oresc 
l’adminifiration de fon bien. Cet $- 
lufire Savant fe retira à Heidelberg * 
où il tçourut en 15S4 a jS ans. BL 

■ légua fa Bibliothèque, qui étoit très- 
belle , à l’EIeileur Palatin, ôc fit 
plufieurs fondations qui font 
a fa mémoitfi* _ .
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FULBERT, Evêque de Chartres'*

Chancelier de France, fuivant quel- 
çfttes'Uns > avcit ¿té difciple de Gef* 
bert, depuis Pape fous le nom de 
Syl ve (Ire IL Il paffa d'Italie en Fran
ce , & ût des leçons de Théologie , 
dans les Ecoles de TEglife de Char
tres. Il mourut en 1029, regardé 
comme le Prélat de fon remps qui 
connoiÎToit le mieux l’ancienne dif- 
cipline , Ôc qui la faifoit obferver 
avec le plus d’exa&itude* Ses (Euvrts 
ont été publiées en 160S, On peut 
Voir dans fes fpittes combien il étoit 
confidéré de tous les Princes de fon 
temps. Elles font d’ailleurs bien écri* 
tes & fur-tout fort utiles pour i’hif- 
toire , la difcipline &  les ufages. de 
fon fiecle* Ses autres ouvrages font 
des Sermons, des Hymnes , des Pro
fis  ; mais ce ne font pas les pluspré- 
çienfes parties de fes Œuvres,

FULGENCE, (Saint) né à Lepté 
dans la Bizacene, vers 463 , de pa
ïens nobles, quitta le monde où il 
auroit pu briller par fes talens , pour 
s’enfermer dans un Monaftere. Il de
vint le pere d’une grande Commu
nauté On lé tira de la folitude pour 
l ’élever fut le fiege de Rufpe en Afri
que. Son zele contre l’Arianiime dé- 
plut à Trajïmond Roi des Vandales, 
qui l ’exila en Sardaigne. Hilderic, 
fuc celle ut de ' ce Prince barbare, .le 
rappelta, Son Peuple Le reçut comme 
en triomphe. Pendant fon exil ilavoit 
compofé pluiieurs ouvrages. Le Pere 
Sirmand en a publié quelques-uns ; 
car nous ri’avons pas tous ceux qui 
font fortis de fa plume. Le principal 
de ceux qui nous relient eft fon Traite 
de la PredeJrintJtion & de ta Grâce , 
feti trois Livres. Parmi tous les difçi- 
plqs de 5 . Augujiin  ̂ il, n’y  en a au
cun qui ait mieux faifi fa doélrine & 
qui l’ait développée avec plus de 
clarté. 11 reçut le même efprit d’in-' 
telligence pour lire les ouvrages de 
cet Apôtre de la grâce que le Saint 
avoit reçu pou* les écrire, On lui 
donna avec raifon le nom dÜAu%v(lin 
de fin  fiçde* Il mourut en 5 35 , à 6y 
ans , après avoir fait des biens infinis 
6n Afrique par ipie fcience profonde 
unie a une vertu fublime*

F U t
FULGENTïUS PLANCrADRS,

Auteur de trois Livres de Myrho  ̂
logie > publiés à Augsbourg en 1517 
par hocher, & donnés en 16S1 , en a 
vol. in-S°* enfemble avec Julius Hi+ 
gitiuSt Laciantius P lac ¿dus , & AlhrL 
ans > par Mzwcker, k Amilerdam ] 
étoit, dû>on, Evêque de Carthage 
dansle dixième* fiecle. Nous lui (£% 
vonsauffiun Traité cm leux, intitulé; 
De connntmiâ Vtrgiiianâ.

FULGOSE, ou FREGOSE, (Ra, 
phacl) enieigna le Droit avec tépü,' 
tation à Pavie &  à Plaifance , puis à 
Padoue , où ii mourut Iaiiîant divers 
ouvrages peu lus , même parles Ju* 
rifconfultes.

FULLER, ( Nicolas } de Soü- 
thampton , fut iucceiïtvement Secré* 
taire de Robert Hom , Evêque dé 
Wincefter, Pafteiir de i’Eglife d’AU 
dington > Chanoine de Salisbury ôc 
Refleur de V âltham., 11 mourut à 
Alclingron en 1623. ,Oii a de lui, K 
b/IifcelLanta Tkeojogica & facra. II* 
Un Appendix k cet, ouvrage 3 on y. 
trouve beaucoup d’érudition, L’Au-* 
teur polïedoit très-bien, les Langues 
Orientales. .

FULRADÉ , Abbé dç S, Denvs ert 
France , mort en -¿$4 , jfe, diflingnâ 
par fa piété , par fes talens &  fa ca
pacité dans les affaires &  dans les né-* 
gociations importantes dont U fut 
chargé. U eut la qualité d'Archt-Cha* 
pdain \ & mérita , la confiance dei 
Princes &  àçs Papes, Oii dit que lé 
Pape Etienne II  lui accorda dive s- 
privilèges pour ibn Abbaye de S* 
Deny s . .

FULVIE , Damé Romaine , maj  
riée d’abord au féditioux Clodius, en*' 
fuite à Curion enfin à Març-Àmoi-* 
ne , eut part à toutes les expéditions 
barbares du Triumvirat. Elle droit 
auilî vindicative que fon mari, Lorf- 
qu’on lui apporta là tête de Cicéron 
elle perça fa langue avec un poinçon 
d'or, & joignit à ces outrages & à: 
ces indignités tous ceux qu’une fem
me en fureur peut imaginer. Antoine 
Pavoit quittée pour Cléopâtre, dont- 
il étoit éperdument amoureux ; ellé1 
voulut qu'Augufii vengeâr cet af- 

* front i  mais n’ayant pu l'obtenir^’



prît les armes contre lu i, &  les 
fit prendre à Lucius Antoine, frere de 
{on mari, Augufie ayant -été vain
queur, elle fe retira en Orient, fut 
très-m3l reçue par Antoine , & en 
jn̂ urut de douleur 40 ans ayant J.C. 
fulvit était une de ces femmes har
die;, amhitieufesentreprenantes, 
qui, fous les grâces de leur fexe, ont 
le cceur & Refprit des hommes les 
plus ardens. Elle étoif de la famille 
fulvîa j qui donna tant de Confuís 
& tant de grands Capitaines à laRé- 
publique Romaine. * ■ ■ '

FULVIUS ÜRSÏNUS, ou FUL
VIO ORSINI, Romain , hâtarddit- 
on , de la Maifon des Urfins, U;n Cha
noine de Larran i ’éleya & lui donna 
fon Canonical. Il en employa les re
venus à ramaiTer des Livres. Il mou
rut à Rome en 1Ó00, à 70 ans , laif- 
fant des notes für Cicéron s Varront 
ColumdU j F2flus Pompe l u s  , &c, ôc 
plufieurs ouvrages fur l’antiquité, 
entr’autres un Traité des familles Ro
maines , où il a mis à profit'tout ce 
que la belle Littérature dirigée par 
le goût1 peut fournir pour *, éclaircir 
cette matière^

FUNCH ou FUNCCÏUS, (Jean) 
Mimftre Luthérien, né à Werden 
près de Nuremberg en 151S, s’atta
cha à la doélrine à'Oflander dont il 
époufa la fille, &  fut Miñifire dans 
la PruiTe. Sa fin.ne fut*pas héureufe ; 
car ayant été convaincu de donner à 
Albert Duc de Prude;, dont il étoit' 
Chapelain, des conteils défavantat- 
„geux à l’Etàt de Pologne , il "fut con
damné avec quelques autres* com
me perturbateur du repos public. Il 
eut la tête tranchée à Konigsbérg en 
1566. On dit qu’il compofa ce diftiT 
que un peu ayant qu’on le menât au 
fupplrce. . ; ,

Dïfce meo exemple, mandato muñere
fungí y ' ' • ; ' '

£í fuge cíu peflem \-&c.

Ceffà-dire', dpprene\ ¿par mon exem
ple , à vous i renfermer dar̂ s votre em-r 
ploit & évitè  ̂somme la pçfte la fu
reur de vous mêler de'touL On. a de 
lui une Chronique depuis Adam juf- 
qu’en i ;6©, ôç quelques -autres pu*

F U L F U N
vrages auxquels fon fupplice donna 
de la célébrité autrefois, mais qui. 
n’en ont plus aucune aujourd’hui.

FURETIERE , ( Antoine ) Pari- 
fien , Abbé de Chaîivoi, de l’Acadé
mie Françoife * fut exclus de cette 
Compagnie en 1605. L’Académie 
l/accufoit d’avoir profité defon tra
vail pour compofer le DiiHonnairfc 
François qui porte fon nom. J1 fe juf- 
tifia dans des Fatums ; mais il ajou
ta aux raifons, des injures contre 
plufieurs Académiciens , à la vérité 
écrites avec feu, mais qui n’en étoient 
pas moins des injures. On prétend 
qu’il chercha à fe raccommoder avec 
eux avant fa mort arrivée en 16S8 , 
à 6S ans. Son DioéUonnaire ne vif 
le jour que deux ans après en 1690, 
in-fol. 2,vol- ou in-40, 3 vol. Biifnage 
de Beauval te retoucha, l’augmenta 
& en publia une édition beaucoup 
meilleure que la première. Ce Dic
tionnaire iernble avoir donné naite 
fance a celui de Trévoux; c’eft du 
moins lè fond fur lequel les Edi
teurs ont travaillé ; mais ils y  ont 
tant ajouté, qu’on ne reconnoît plus 
l’ouvrage du premier Architecte. Eu 
voulant perfeilionner le Diffionnaire- 
de Furetiere.j ils l’ont trop enflé tte 
faits, hiftoriqu es. Il fa Huit fe borner» 
comme cet Académicien , 3 démêler 
avec ordre & avecylarté les diffé
rentes propriétés, les diverfes figni? 
fications* des,mots, les termes des 
arts. Furtticre âvoit affëz bien rem
pli cet qbjët dans fa première édi
tion., S; Ton piélionnaï.re , fans être 
un fiche t réfor comme le dit l ’Àutehr 
du Di.iljonnaire Critique après M. 
VAbbé G* paffa- dès-lors pour un Ré
pertoire utile. Furetierc Vétoit fait 
corinpître par d’autres ouvrages. L 
Par des Satyres  ̂ écrites foibtemenr. 
IL Par fon Roman Bourgeois , aban
donné à prêtent à la Bourgeoifie dç 
Province , quoiqu’il eut,beaucoup de 
cours dans fon temps, même parmi 
les gens du grand monde. Il n’y a 
giiere que de la fatire & de la fâ  
tire perfonnelle. Ces ouvrages meu
rent prefque toujours avec les pef- 
fonnes qui en font l ’objet, iII- Pat 
uns Relation des troubles arriyis au
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JRojauntc d i E lo q u e/ ice , Allégorique 
forcée. Le ftyle de cet Académicien  ̂
étoit prefque toujours foible en vers,/ 
&  dur en profe , & il n’acqùéroit dé 

. la force & un peu de fineffe que paî  
les méchancetés que lui infpiroit fop/, 
humeur fatirique.il connoiffoit mieux 
les termes de la, langue qu’il ne fa* 
voit les employer. On publia après 
la mort un F u r e te r id n a  * Recueil qui 
ne fera jamais capable de faire revi
vre fa mémoire.

FURIUS BIBÀCULUS , Poète La
tin » de Crémone, vers: i 03 avant 
J. C. écrivit des A n n a le s  en vers, 
dont M a c r o h  $ rapporte quelques 
fragment C’eft de lui ’ dont parlé 
H o r a c e  dans ce vers; ■

Ftirius hibernas canâ nlre confpuit 
Alpes. .F  ■

Ses ouvrages étoient au défïoüs du' 
médiocre.

FURSY ou FOURSY, (S .)  Fur-, 
f i c u s  t d’Irlande, vint eu France, & 
bâtit un Monaflere à Lagny , vers 
^44, dont il fut le premier Abbé,
& mourut à Mazeroéiles près de 
Dourlens, le 16 Janvier,6^0.

FURST, ( G a u t ie r )  Suiffe du Can
ton d’U ri, un des Fondateurs de là 
liberté Helvétique , fe joignit ën l’au 
1370 avec pluiieurs de les compa
triotes , pour fecouer le joug tyran
nique d'A lb e r t  d’Autriche. Les^con- 
urés entraînèrent peu à peu. dans 
eur parti tous les Cantons , à l’ex

ception de celui de Berne qui rie fé 
ligua qu’en 1352 , & du petit pays 
d ’Apenzel qui différa à ie joindre auX 
autres Cantons jufqu’en 15U3. F u r  f i  

fe diilingua dans cette' conjuration 
pour le bien public. Il travailla cle 
concert avec fes illuftres compagnons 
a s’emparer de toutes les Citadelles 
bâties pour les contenir. On les dé
molit , & ce fut le premier ffgrial de 
la liberté, y

FURSTEMBERG, ( G u illa u m e  )  

Grand-Maître de l ’OrdreM'e Livonie 
{ ou des P o r t e - G l a i v e s  } ^défendit 
cette Province contre les armes dçs 
Moscovites. Mais il futmoins heii- 
reux en 1560. On le prit prifortnier,

on l’emmena en Mofcovieoii îÎ
mourut.
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FURSTEMBERG Y ( F e r d in a n d  

d e  ) Evéqrie de Paderbôrn, puis ^  

Mtmffer - d’une des plus illufirres 
màifons de PÀÎlémagne, néà Biîftein 
en 1626 , fut le pire de fou peuple St 
le M é c è n e  des hohimes de Lettres. 
On lui cil redevable de plufïenrs mô  
numens de l’antiquité , qui étoient 
dans fon Dibcefe de Paderbôrn. Il les 
fit renouveller à grands frais , les 
embellit de plufieurs infcriptions, & 
en publia de favantes defctiptîons 
dans fes M o n u m e n to . P a d  erb on  enfin ; 
collection utile Qc curieufe. Or. lui 
doit encore des P b é jie s  Latines im
primées. au Louvre en 1684 , ¿¿di
gnes de cet honneur par la pureté du 
ftyle & la nobleffe des penfées. L’Au
teur ne vit point cette magnifique 
édition i étant mort le 6 Juin de l’an
née d’auparavant,

FURSTEMBERG , ( F r a n ç o is
E g o n  P r in c e  d e  ) fils d- E g o n , Comte 
de Furftemberg , d’une des plus no* 
bies & des plus anciennes Maifons 
d’Allemagne > naquit en 1626.11 fut 
grand Doyen & 'grand Prévôt de Co- 

Togne, &C l’un des principaux Minif- 
tres , de FElecteur de cette Ville. 
Ayant é t é  élu Evêque de Strasbourg 
en 1665, il conçut le deffein d’y  voir 

: rétablir la Religion ^Catholique, & 
s’attacha à la France qui s’eiripára de 
cette Ville en: 1Ó81.'L’Evêque de 
Strasbourg mourut à Cologne en Fan 

* 16S1, ' -  ' ’
FURSTEMBERG , ( G u illa u m e  

E g o n  Prince d e ) £rerë du précédent,
: lui fuccëda dans cet Evêché ; il s’at- 
: tacha aufli à la France , devint Car
dinal & Abbé dé S; Germain-des-Prés 
à Paris , ùü U mourut le io Avril 1704, 
à 75 ans. ■' v

■ FUSCHIUS ou FUSCH , ( L co~  

n a r d )  appellé V E g in e t e  ¿ ’Allemagne, 
jiaquit à Wembdingen en Bavière ert 
1501. Il profeffa & exerça la Méde
cine avec beaucoup de. réputation à 
Munich , à Ingolffad , &c* L’Empe
reur C h a r le s  ~ ( ¡h iin t T’ennoblit ; St 
C o fm e  Dutfde Tdfeane: lui .ofErit fix 
cents écus d’appôim^mèhs pour l ’at
tirer dans fes Etats/lFs’àttacha fur- 
tout à la1 partie la plus effentiellè de 
là Médecine p a Ta' Botanique. Sori

exemple
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exemple & fes leçons la firent renar
de en Allemagne; Parmi le grand 
nombre d’ouvrages qu’on a de lui, 
on ne citera que fon Hijboria Stir- 
tïum * le meilleur de tous,
F füSELIER , FUZELIER.F U S T , ( hàn ) Bourgeois de Mayence . fut un des premiers Auteurs du bel Art de l’Imprimerié. La première découverte fut faite , dit- 
on, par un Gentilhom,me de Strasbourg , de qui Jean \Gutttmberg âp; 
prit, ajoute-t-on , fon fécrët, Fuß 
s’aiTocia avec celui-ci * &  fit la première preuve de fon art, füivant les uns, fur les Offices dè Cicéron ; & 
fclon d’autres, fur le Lexique de Jean 
le Bègue* Ce fut environ l’an 1460; 
On n’impriinoit d’abord qii’avèc dés 
¿arafieres fculptés en bois & immobi* les. ScQtfftr, doiheftique de Fuß y & 
enfuite fon gendre, trouva le premier 
les carafterés fondus &  mobiles.Céttë 
gloire lui eft afTüréC.; mais on ne fait 
guere à qifi appartient la première 
idée dé cet Art; qui â multiplié les 
connoiiîances & lés erreurs des hom- 
mes prefqué à l’infini ; après tout il 
iVeftpàs Bien irfiportaiit qu’on lé fâche, & il vaut mieux: jouir de ce 
que la prëflTë noüs a prociiré dé bien; 
que dé difputér fur ceux qui l’ont in* 
ventée. Fuß ayant imprimé plufiéurs 
Bibles d'un caraÎlëré fertiblablë ä 
celui des manuferits , les apporta a 
Paris ou fort nouvel art étoit inconnu ; 
Il les vendit feulement 60 écus tha* cune , au lieu dë quatre ou cinq 
cents que lès copiées en faifoiënt 
payer ; il les donna énfuitë pour 56 , 
pour 40 , &  même pour tréntei 
Ceux qui avoiènt acheté les premier 
res Bibles, fâchés dè ce rabais, & 
furpris de la grande conformité de* 
tous ces différeris ouvrages, atta
quèrent Fuß comme fripon &t commé 
magicien. L’Imprimeur échappa ä 
leur pouriuite par la fuite : il mourut 
en 1466 à Mayence qu’il avoit iiliif- trée par fon art.

F U S  F U Z
mort , Arrivée le rÿ Septembre 1752* 
dans là quatre-vingtième arinée dè 
fon âge, Gët Auteur ingénieux & fa* 
elle travailla pour tous hoS Théâ* 
très. Celui de l’Opéra à eu dë lui 
depuis 1715: Lis Amours déguifés i  
Ariàn ; le Ballet des Ages j Its Fêtes 
Grecques & Romaines ; Ut Amours- 
des Dieux j les AihourS des Déejfes i  
les Indes galantes ; F École des Amans; 
U Carnaval du Parnajjfe ; lés ÂmourI 
de Tertipé ; Phaétufe i Aftë de Ballet 
&  Jupiter &  Europe , exécuté aux 
petits appdrtemens de VerfdiUeS. Le* 
pièces jouées au Théâtre François 
font ; Cor ne lie ; Vefiale ; avec lé 
Préfident H; . . . j Momus FabuA 
lifts ; les Amufemens de l'Autotiwt j 
les Amazones modernes ; les ÀnlmaûX 
raïfànnàbles , en focié.té avec ld 
Grand ; & le Procès des fens. Celles 
qu’il a données au Théâtre Italién ; au 
nombre dë 18 , font i L ’Amour mat-* 
cre des Langues ; le Mai ; là Mer U 

‘ dienne ; la Mode i là Rupture dâ Càr- 
naval ; le Faucon ; Mi lu fine ; Herculà 
filant J Arlequin ; Per f i t  ; le Viiux 
Mande ; les Noces de Gamachè ; leà 
Saturnales ; les Débris des Saturnales; 
Amàdis ; le Cadet ; Momus exilé ; 
& là Èâgue Magique. Enfin ibâvoit 
fait feul ou en fociété beaticdùp de 
ptecès pour l'Opéra Comique j &  le 
jeu des Mariorinetés depuis 1701 ; 
lés principales dé ces piecéS font; 
Théfée y le RavijffetnçtU P  H ¿Une ; Ar
lequin Grand Vifir ; la Matrone d*E-> 
pkefe ; VArlequin défenfeufr d'Homere ; 
le Lendemain des Noces ; Pierrot Ro* 
tond} le Pharaon ; le Réveillon des 
Dieux } la Gageuri de Pierrot ; la 
Reine de Mondmotapa ; U Champ des 
Amours ; le Chartier du Diable ; le 
Lourdaut d'Inca ; lcd Vacances dit 
Théâtre; Us Nœuds} U Cadrille des 
Théâtres ; les Bains de Char en ton ; 
les Vendangés de Campagne*

G *

G A A ijyj

FÜZELIER , ( Louis ) Farifiërt t 
Cultiva les Lettrés des fon enfance.- ( jÂ A L  , fils d'Obéi ,■ alla à Sichanj
U fut Auteur du Mercuri , conjoin- dans le deffeln de défendre & d’af* 
tement avec la Bruere * depuis lé franchir les habitans de cette Villef 
nvis de Novembre 1744, jufqu’à fa del’opjpreffion & de la tyraWièd’>* 
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hlmélech ; mais il fut indignement 
trahi par un certain Zébus, y qui put 
les avis qu’il donna à AbiméUçh-, fut 
çaufe que GaoI fut .battit> mis en 
fuite , &  fes.troupes taillées en pie* 
ces. Quand fat.rentré dans Si-
chem , Zébus Ten challa, avec fes

GÀBALÏS Voye\ V 1LI,A¡Í5 *V
G ABATO r ÇSébafiUn ) furnomifa 

le Nocher, mérita ce. titre par fort ha
bileté dans Ja navigation. Il étoJt na
tif de Venife ; il quitta fa pairie Êf 
s’établit- à Briftol çn_ Angleterre. 11 
tenta le premier de faivre une route 
différente de. celle que Chriffophe 
Colomb ten oit popr .aller a l’Améri
que* Colomb-faifoit toujours/yuile 
vers les Canaries ; de-lfayers les. 
Açores , r & arrivoit en Amérique 
par le 5ud'Gueft*;;Êfa?rq(> ancón- 
ir fa e , crut qu’on arriverait plutôt

avec mainsde.peinet-, fi Ton; ¿al
ibi t voile toujours ( vers le. ; Nord- 
Oueff t &  il,q.et-fa,.trompa rpcwnt, 
Henri VII luf donna trûiE Yai/Teaux 
marçhandffayÇitiefqüefai} découvrit 
la terre de t 0$ ip W  voir
au fujetde cefaélfa.re navigateur la 
vie de Henri. Vllyy par Je-. ;Ç b au ç e- 
lier *"■ i . ucy r:.‘ *■:■

G A BÍ ENÜ$ ; » faàdat-.. de ; fa, ; jBLo tt;e 
¿'Augufiç. y,, éfani t̂ombfa.ençre, :fa$ 
mains de &xtCsEpWpéz > filsfagrand 
Pompée » fat laiffé, ppuijm pridjfafa 
rivage * où, il . f a ^  u ^ to fa  fa  Jour. 
Surlefoir.il dçmanfa à yofr poippiéé, 
ou .quelqu’un de fas arfas., Plufieprs 
le  yinf ent .tro pyer J e  fa part î &  il 
leur dfa qu’il, ayuif . ¿té renvoyé 
-des enfers .poûf, ■ anponce* à , Pompée 
que facapfafatpit fayOrifeq dçsQfaïuç 
des enfarSj-qu’jl en deyoi^efpév.er Uti
bon fuçcès, &  ;que,,pppr^fafarançe 
d e ce qu’il difait y il ex  pi t o i t e n. leur 
préfence , apr^s uvofa e fa çq té j’pr- 
dre qu’il avp.it reçu, Il renditen effet 
le dernierfoppir,,. piáis J’é\fapejuéPt 
de cette guerre*àe :répondit pas à fa 
prediélion , çar Je jeune Pompée J pt 
défait deuxfas apfas t '&'pefai',t,même. 
la vie  , par oxdre,de M^rç-An(oifie :i 
l ’année faivante-j, l’an ,3-5-, avant 
Jefus-Chrift.,- ,

GABIN1EÑ * célebre Rhéteur ?

G  A
çnfa.igti3 . avec-, beaucoup Je réputé' 
tion la RhétoiiqUe danSi les Gaules 
pendant environ;.vingt - aqs v  fous 
l’Eippire; èÇïFtfptJie^..C’étoit. j, 
lon,Saint Jtfyotâe ,,;un torrent d’éfa, 
quence.; Ce ïfare renvoie au recueil 
fas.difcours-fa  G a bi ni en , ceux qui 
afanent fa délicateffe & l’élégance du 
ffyfa* Çes _ difcoüis , nfaxfaent plus 
aufaurd’hui.

, G’ABIMICS , (. Aulus ) Conful 
Romain , ayant, obtenu fa Gouver
nement de Syrie Sç de Judfapar le* 
intrigues,de Clçdius .*;* réduifit AU~ 
xandre3 fils d’Arijlobtde-, ¡Roi de 
Judée à demander k  paix-, rétablit 
Hyrcari dans lafaignitéde grand Pon
tife &  rendit Ja tranquillité à la Ju
dée* .11 .tourna enfui te fas armes cor.-* 
tre fas Parthes j majs Ptofamet Au~ 
Ute$ faf ayan t [offert Aôç>0 tafans po ur 
être rétabli far fa Trône tf Egypte , il 
marcha yor-y çe Royaurnc.La cupidité 
étpjt Pame.de toutes fes entreprifes. 
J.I prolongea ; fa iguerre- autant .qu’il 
ppt¿.Ârchelai&i ennemi P toi ornée,
payoit chèrement -çes •r.e.tardemens. 
AhchiUiis ayant fa#iué dans un com- 
Ifat.i Çabini-Mt mit -fan rival en pof- 
fefffo(n de fan Royaume, D e. retour 
à Rome , il' fut accufa fa, çoncüinon, 
& banni» Çlçémniquï i l’a voit1: voulu 
fairjç,, xpndumner.. pendant fan ab- 
fance !, Je.: défendit alors, & haran*

f ua virement pour fui à ia ptier.e de 
W pfa Gabifiiys 'nïoUTU.t.à âloQe s 

environ^o.an^yaiitJ.X.,- ,i , , 
GABO.R r BE-TLEM,; ...

; G AB R1E L 1 > i {¿$bltre,}; {né - à Mo-
nemhaiie: * ,a utr efôis,. Epid au re , or- 
donné Evêque- fa  ifîhiladelp.hiê / en 
l S=7T 1 quitta; cette EgUfe,. oü il y 
a vpit t r ès *pen "fa i Gï OCS .,,p ou rfe re
tirer à Vernie.: Il fatiEvêque desG recs 
répapdus:danç;le’ teiifaoice de la Ré* 
publique. ;Û,n a de Jw divers ouvra
ges de Théologie ', publiés en rfa i 
parn., PiçhatcTSrn^n ». en Greç.& en 
La tin , avec [ ;a e s? r emarqu es. j dans, 
lefquelles il -prouve qu ôn ne- peut 
pas mettre ^etïEyêqugîan ra.ngr des 
Grecs latinifés , .pnifqu’il a écrit con
tré le Concile, fa Florence.; Quoique 
peu favorable ainoLatins ,-Je Prélat 
Grec admçttoit la
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aíñát quVùx; ■ 0 h fe-1 NKëlâtrëmfinì 
'dans fon Triné ¿fit ^lih
des plus' piéci'ébàt inortieàüi dlfëë^fèy 
cucii* ■ £65 àuttféi  ̂"ëciâ ts1 qit’ilnïërA 
fenue , 'font», Une Oèfenft dííéiflfé 
que les GrôbS fe'ndair aif'pâirt°& àu 
vin que iMn^d-oìt'-c'onfâcher,: lori- 
qu'on le porte' aüSânéhiaire: V ô̂àï 
$}¡f'cc>tírs de Pufagé;dës Côlÿbéï ou 
despumes cuits, &c. ■ :,!'r,v.G A B R IE L  S I O N I T É  fevsnb M a- ron ite , 1 ' P ío fëffeur dfis ( • L'afigiïësOrientales à; Rome / fût appëllé-'àRÿ*ris pour trâvaiU ërà la Pfilygloptê dé 
h Jiiy; C'eft'hfi qui fournit les Bibles Syriiiqiies.'&'lA rabés imptimées ' cï k H i  cette Polyglot té t ‘ I f  lés U V ò lt1 Cbpiéè h fur des mâriù&ritsfi &  y  'a voit-a j oüté par urt traVailfinCoticêV áble íes p o lit i  voyelles 'que- íiOñí y vtt^-bW1 /"dvéd une éér fiorì Îaîdn1e,; C fitj habite IvoWbvëmo h ru t; :à Ruris r6n fi ÔfiS ; / RrofelTëUb Royal cl a fis 1 es ÎJL 5 udii es Sÿriâqüë'fië 
Atabe. Res- ■'d!e-,cetter:CapîtâlÀfé1 pe r fe iti O n n'ëïb n t 'fió U s-l u b1 dâh^ fd toìirtoiiTancé1de*bës'Lingues; H laïfifi quelques’ 'buVi^gí sîî'Mî We-'difi g&a- p àsr hifqu’au bout liïPfyiÿgV&ttt d^ià dafis 
Ce Préfideut y'ètüftv brouillé zvéé 
fifi y r àpp e l lÿ  s'lilffdh am Bôchdltàfiè potiti Lèrr e mpiafiëft o s n r. í :  ̂,-ç c, fi „

1G A B R IE L ', ffia'tqfits ^ pàrëtii^ 5§
*i t  £f >î r+71 / f  i  a  t/T ia  j j  ̂  ■• f /V i, #  a  K'#} i  j í
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timerttfdé 1 ChÙiii fìide PbUi-Rbÿil / 
ouvragé s!:' c6 mrìrbrì c é S ' fb n" pÿ fe V
Architecte- duRëûv ILdotmít lb'prtfi ëf 
de l’égôut deP ÿâ‘$:Ôé Ies pUrìsfiPUn 
grand 'nôiubrè^dé’^BàtiméÛs-piIblids » 
parmi lefqufitS n̂̂ èìèé'beirK: déPH/ftéP 
d e VH lè , - de> lïfiG cidi dtr p t-éfid i aly; 
de Îà Tour 'Ük¿ tfidyrtoge1 dé Re n fiés* ; 
déla M’aifon db V-Hlé dê Î>ïjtbri y Rë? 
la .Salle '& dedfi'Chapéítb ’dés États- y 
& c 1 Son ' mérité lut Và Ili t-4 es-' p lac es 
d'I n fp eCfeufr ÍS étréral 'd eŜ B âïird eñíS ̂ y 
JartliUS1/ 'iArts'^: .Maïpifa'Ciuresy de. 
p re mi er -A r c liiteCl e' &  p r èni re r ïngéu; 
nieur des- 'jPoru^i& ObauiTées 'du- 
Royaume / o &  l¿rj; GordbiV dé i- Ordrëj 
de S;: MicheRtl étôit‘né a-Paris erti 
166r i if y  ‘míuirüt 16ù iy-fii. Son 
fd-Sr, aujourd’hui prediiér Archi-!
teàrédu R p i h ç r i f é  des' tslsn’s d$ ;
Ion péi^ T;' ! . " ■

-r' w

GABRÎELLE DE BOURBON, 
fiifeHé AouW di Bourbon, I  > Comté 
deMbnfyé^fter> ëpoufa efi Ï4S) L̂ ohis; 
dé l& 'TrcoictillU y' tfié a la bataiUedo 
Pttviëfiért^iyiy.JEilfi' eh éüt Charles. 
Cdrìidé’lddITîiitrbond i 'tué ùìa’’bataille 
dë Marignan én í n  V Elie mourut

u  uiicKf/i cnr  ̂ j e u n e s  ’' f u C i X t i s jt i#
£e Temple d d S dint^Efpnt. fflfiL'ë 
Vüyàge- dû PérttÛHïlfiV-' Lés Cin»
Û'vptarions de' f-'kiiit ‘dfyole t fur tes 
M yfâris 'de VInC¿rndtldn '-& dé la PaC  
'fió ridï :J'¿fáY¿Ctírif i t J &  ̂  ̂ autres. Hua 
vragés 'dé piété.- Cette PHnceffe afictÎt 
aumht de vérfiu quéldfifpnt.  ̂’ v 
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lié à ’ Robre - dans -PbbTdqf ité V n̂ feut 
püjné tds íe'ririméñs" 'donfqriries ]à' la 
b'affefifé dê famaifiaiicéi ïîfît'tl’eMCeR 
léritss ëtltdèifi'Ca• :rùëmgnté'Vivé "fie 
fdaíé'" íúi?irtíñduíÉ féflement 'pféfent 
■ ce 'fiu’ïl-dvMt vu.à, ■ fimfiî'poH&iüit Ci■* 
câ fôrJ j f^alefâ-Maxrmé , :*■ Ttie- Li\d » 
les1 -d ë ai Sêrîtqud y fie 1 es* C 0 rqntè n* 
'tnïf ës - dè‘ Clfat ’/ * aufit-bie'ni ; qûe ' les 
'AuteUfs'ltâliëiis.EnléCKife; deS’chef* 
d1œuvtes vdë d-arî tennë ''Boute lui 
dóñña -ùrP’goût extrébné pbur la li
berté républicaine. Sa ré^ttfitoU lë 
lit -dépUtéf1'par! lés Rbm5ms vêts lé 
Pápe 'Cdémâit^V-l àAvignon*:pVuc 
i’èfigag^V "a revenir afRbtnér Pitias 
filé'fë jçHgnit afiüi te Pdëte préfenta 
aU’Pbdtifé nnHjeau Poème Latin , fie 
&û(pin}> lû t fiV unéTïharfingne ' élo- 
qüëbtë ííi-y  d épéié¡nói t - Rome p ÍW éë 
de>fes déUx£: y eux £ Té Po n fifiu at fi: 

S'o'n éioqüenbeplutâu Pon- 
tife'-fitW' lé 'pëtfiï'adâ;'pas. G abri no t 
dë’tèibûr1 d -Rorñé ,J'Forma lé ptéîec 
de s’ërtrièndfb:' maîtrëfifilfe Ur aé- 
dêttiér par lé ipëuple le Goïiverné- 
ftiénti'de laf Viîlé, Eiicnnè 'Colonne > 
Goú^rnétíí' db Rome , voulut ar
rêter cétté’nëùveaùte; mais Gabrlno* 
áíTvi^d'üvoír le peuple pouf lui * hil 
fit intimer urt ordré de finir de la 
YÛleyVfii prit le titre dëTribup. Il 
ofâfiaire'briér dans lés rues de Romi 
àfbîi-ds trompe, que chacun eut à fe 
ftôüverfans armes la nuit du 19 M̂ x 
1347, dans l’Eglife du Château .S-An- 
get Après y  avoir fait célébrer prëfqtté 

ÿ  ij



en même temps trente Meffes du S. 
Efprit, auxquelles il affïfta , il for- 
tit del’Eglife vers les neuf heures du 
matin, & mena le peuple au Capw 
tôle où il arbora trois Étendards fur 
lefquels étoient peints les fymboles 
de la liberté , de la juflice &  de la 
paix. II harangua avec plus de force 
£c de hardieffe qu’il n’avoit fait juf- 
qu’alors , &  fa harangue finie, il fit 
lire quinze Réglemens dreffés pour 
parvenir au bon. Etat. C’etoit fous 
ce nom qu’il cachoit fes projets am
bitieux- Alors voyant fon autorité 
affermie par la foumiffion des Grands 
&  du Peuple, il créa un nouveau 
Confeil qu’il nomma la Chambre de 
Jufiice & de Paix ; il purgea Rome 
en peu de temps de tout ce qu’il y  
avoit de malfaiteurs, de meurtriers » 
¿.’adultérés, de voleurs & de gens 
décriés. Son nom répandit la terreur 
dans l’Italie, & il fe fervit de cette 
terreur pour l’affervir entièrement. Il 
leva une armée de vingt mille hom
mes > affembla un Parlement géné
ral , & envoya des courriers à tous 
les Seigneurs & à'toutes les Républi- 

ues , pour les folliciter d’entrer 
ans la Ligue du bon Etat. Ce qu’il y  

a d’étonnant, c^il que prefque par
tout on le [remercia de fon zele pour 
la patrie* Le Tribun reçut en même 
temps des Ambaffadeurs de l’Empe
reur Louis de Bavière, de Louis I  * 
Eoi de Hongrie, & de Jeanne Reine 
de Naples* Le Tribun, enflé de fa

f randeur, ofa citer à fon Tribunal 
■ ouïs de Bavière, Charles de Luxem

bourg * & les Electeurs de l’Empire ; 
il donna plufieurs fêtes bizarres, fit 
arrêter plufieurs Seigneurs , &  fe 
rendit le tyran de cette même pa
trie dont if vouloit être , difoit-il, 
le Libérateur. Le peuple ouvrit enfin 
les yeux ; ce fourbe, craignant de 
trilles revers , abdiqua fon autorité 
&  fe retira au commencement de l’an 
13483 Naples, où il vécut deux ans 
avec des Hermites , déguifé fous un 
habit de pénitent. Dégoûté de cette 
v ie , il rentra fecrettement dans Ro
me , & y  ayant excité une fédition, 
il fut obligé de fe fauver à Prague où 

' Charles de Luxembourg , Koi
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des Romains, qui l’envoya à Avi
gnon à Clément VL Ce Pontife le fit 
enfermer dans une tour , &  nomma 
trois Cardinaux pour lui faire fon pro
cès. La mort de Clément arrêta les 
pourfuites. Innocent VI t fon fuccef- 
feur , le traita avec plus de douceur* 
&  le renvoya à Rome avec le titre de 
Sénateur* Un nouvel aventurier * 
appeüé François Baroncelli , avoit 
ufurpé la qualité de Tribun. Gabrino 
s’éleva fur les ruines de ce rival; 
mais les Nobles excitèrent bientôt une 
fédition pour le perdre , & il fit de 
vains efforts pour l’appaifer. Un de 
fes pareils le trahit il fut arrêté Si 
percé de coups au milieu du tumulte* 
le 8 Octobre 1354. Ce tyran étoit né 
avec un efprit vif , entreprenant, 
une conception facile , un génie fub- 
til &  délié, beaucoup -de facilité à 
s’exprimer, un cœur faux & diffi- 
mulé, &  une ambition fans bornes* 
Il étoit d’une figure avanta^eufe, 
févere obfervateux des Lois , impor
teur , hypocrite > faifant fervir la 
Religion à fes deffeins, mettant en 
œuvres les révélations & les vifions 
pour s’autorifer , effronté jufqu’à 
vanter d’affermir l’autorité du Pape 
dans le même temps qu’il la fapoit 
par les fondemens , fier dans la pros
périté , prompt à s’abattre dans l’ad- 
verfité, étonné des moindres revers; 
mais après le premier moment de 
furprife , capable de tout entrepren
dre pourfe relever. Son Hijloire a été 
écrite en Italien par Thomas Ford- 

Jïocca , Auteur contemporain mais 
nous en avons une en François, qui 
eft extrêmement curieufe &  très- 
bien écrite , par le P. du Cerceau „ 
Jéfuite , avec des additions & des 
notes du P, Brumoi, de la même 
Société. Cette Hifloire a été impri
mée à Paris en 1733 * in-T2, fous le 
titre**de Conjuration de Nicolas Ga~ 
brintP, dit de Ritn^i, Tyran de Rome 
en 1347.

GABRINUS FUNDULUS, a une 
place dans l’Hiftoire moderne d’Ita
lie par fa perfidie &  par fa cruauté. 
Après la mort de Jean Duc de Milan 
en 1421 , les CaL'acabos , famille 
puiflaate de Crémone > fe rendirent
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maîtres de cette Ville* Gabrinas fiit 
d’abord un de leurs plus zélés parti
ons ; mais ayant depuis afpiré lui- 
même à l’autorité fouveraine , il in
vita Charles de Cahacabos , Chef 
de fa famille, à aller à fa maifon de 
campagne avec neuf ou dix de fes pa- 
rens ; ils s*y rendirent, &  le fcélé- 
rat les fit tous affaiïiner dans un fef- 
tin. Maître du Gouvernement de la 
Ville après cette exécution barbare , 
U y exerça toutes fortes de cruautés, 
jufqu’à ce que Philippe Vifconti , 
Duc de Milan , lui fit trancher la 
tète. Son ConfeiTeur l’exhorta vai
nement à fe repentir de fes crimes ; 
il lui dit fièrement qu’il n’avoit qu’un 
regret en mourant; c’étoit de n’avoir 
pas précipité du haut de la Tour le 
Pape Jean X X I I Ï , &  l’Empereur 
Sigifmond , lorfqu’il les avoit eus 
chez lui,

GABURET , ( Nicolas ) Chirur
gien du Roi Louis X U Î  | ne fe ren
dit pas moins recommandable par la 
candeur de fes mœurs , que par fon 
habileté dans fa profeiîion. Lorfqu’on 
fut obligé de préparer dés lieux pour 
y recevoir ceux qui étoient attaqués 
de la pefte , Gaburtt fut nommé en 
1621 pour les gouverner. Cet emploi 
offrit une ample matière au zele du 
Chirurgien. Il fe comporta dans fes 
fondions prefque autant en Million
naire éclairé qui cherche à guérir les 
âmes , qu’en Chirurgien expérimenté 
qui donne fon application à la gué- 
rifon des corps. Il mourut en 1662 , 
dans un âge aflez avancé.

G A C O N , (François ) fils d’un 
Négociant de Lyon, né en 1667, 
d’abord de l’Oratoire, fortit de cette 
Congrégation , pour fatisfaiie la 
double paiîion de la Poéfîe &  de la 
Satire. Il avoit de la facilité; on dit 
même que Regnard fe fer voit de lu i, 
lorfqu’il étoit preffé, pour mettre en 
vers quelques feenes de fes Comé
dies ; mais cette facilité lui fut fu- 
nefte. Il ne s’en fervit que pour mé
dire. Il fe faifoit gloire du vil métier 
de Satirique , &  s’annonçoit tel par
tout, même à la tête de fes ouvra
ges. Il y a quelquefois d’afTez bonnes 
«hofes dans fes Satires, mais encore.
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plus de mauvaifes. La plupart ne re
gardent que de petits Auteurs, obf- 
cursdans leur temps même, aujour
d’hui entièrement inconnus. Gaçott , 
quoique Satirique déclaré, avoit une 
forte d’équité, Infiniment éloigné des 
talens de Defpréaux , fon moaele , il 
avoit> dit l’Abbé Truhïtt, aufii moine 
de fiel; St c’étoit un de ces hommes 
dont on dit quelquefois qu’ils font 
plus fous que méchans. Il n’étoit mor
dant que par une certaine franchife j  
qu’il n’étoit pas le maître de retenir. 
Ses principaux Ecrits font , I. Le 
Poète fans fard y ou TJifeours fatiri* 
ques fur toutes fortes de fujets , l  vol. 
in-12 , 1696. Quelques mois de prx— 
fon furent le prix des traits de Satires 
dont cet ouvrage > d'ailleurs aiTez mé
diocre , eft parfemé, IL Une traduc
tion d'Anacréon en vers François * 
în-S°, le meilleur des ouvrages de 
Gacon ; il eft vrai que fes chefs-d’œu- 
vres feroient tout au plus la plus 
mauvaife production d’un bon Ecri
vain. Il commenta le Poète Grec à fa 
façon , cJeft-à-dire , qu’il noya le 
texte dans de prétendues anecdotes 
fur la vie de fon Auteur, & dans une 
foule de réflexions fatiriques , où il 
s’attache moins à expliquer fon origi
nal , qu’à infulter quelques Ecrivains 
qui lui avoient déplu. IH. UAnti-> 
Ruujfeau , ou Ht foire fatïriqnc de la 
vie & des ouvrages de Rouf tau , ert 
vers & en profe , par.M. François Ga-‘ 
con.C’efl un gros volume de rondeaux 
&  de réflexions fatiriques. Rouffcau 
fe vengea de ce Libelle par plufieurs 
Epigrammes pleines du fel le plus pi
quant , & moins délicates qu’éner
giques. IV. VHoijitre vengé, in-i2# 
contre la Motte. Cette Satire caufa 
beaucoup plus d’indignation que la 
précédente , parce que la Motte étoit 
le plus doux des hommes , & qu$ 
Roujfeait pafioit pour très-mordant* 
L’Abbé de Pons , l’ami, & pour tout 
dire , leDom Quichotte de l’ingénieux 
Académicien, la dénonça au Chan
celier. Mde. la DucheiTe du Maine t 
à qui l’Auteur avoit eu l’impudence, 
de la dédier fans fon aveu , défavouu 
hautement la dédicace : Is. Motte feul. 
parut tranquille ; il- fit ce qut cU^

K  “ î  • ' '
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so ien t faire tpujsks grands Ecrivains ; 
déchirés par les petits fhtirique¿ obík' 
curs,* il jneprifà :PA’üteur &' lldu-fi 
vragev Ça con ne .craignit pas d^-lut 
dire $ », Voa&fle voulez donc point, 
w ttípondie á-anon Homère ivengpp 
»> C’eft ‘crue vous,craignez ma iépih-i 
?» que, Eh .bienu* vous ne l’éviterez 
» p?s.j:ï& je’.yais.iaiie.une htoqhuüfi 
^qmabra.piiur. titre sj » Rlp-cmft ¿nu> 
filante \de .M.-\ ¿é lu M ottciY- Les, 
fiable de taMotte t traduites'en vers 
François.i qu^Cafét du, P amafie t.'ïû~
8®« De tontes les plai fanteriesd eL Gay:
cot,i j.c’eil lanibinsmauvaîfet. V L Bîuâ̂  
fictif? Brevets de la Calotte y dans les 

pour fer.vir à l’Hidoire dp 
cette; turpitude^.VIE -Plus de -ioa 
Epi grammes! pour íes-portraits gravis, 
pat de&i/îfticAcnr., Çaeon. rçprit i’habii 
EfccjéíiaAxque  ̂fnr la fin "de fe.si]OUfL 
H.eut le PiieurétÈe:Baàlloiiy-près Be^hr- 
mont fur Oife, où,il moxuurdnT^iqb 
k 5&ians.:On.fe fer oit mo'msétehdu 
fur .eeti.Ec rivai ïiy, .s’iLn-avoit acquit 
un# fbpte He .célébrité parf&sSaE^es1;; 
il-file ' (a ■ métitoit paintrip'at 'fon'ifiÿ le: | 
là che ÿî Iputd! & ÀiftusT.ei* profe., i d tir 
6c rajfipatíí'en vera.'ll rôfaporta^iir^ 
faut le^prix déTAcademiéF tançbifis- 
en , rqaisi beaiicbup'dWùtîèÜFà.
:ç>édtocreb onirpii' eeGhbnneW't Toit 
que te$' pièces manquentV ffedi1 que. 
les bons Ecrjvamsde- s’émbàrfairehi 
pas d'ajouterh(leurs-laur|eriíes eéu^ 

, ruines Aiendémiqaes;-:■ -yi n o  nuL.;
' ? G AD q ;feptiemq; fils dé fid-dôf ÿab 

ZÜp.hd mhaqtiii, vèrs 174S â v a n rL -C . 
¿C fut Ghe f .'dîajjne Tribu- de -ib ndoMb. 
qui produit&e vnukhsdomm esi5’és, 
« nfans, forti retïK d’ Egÿ p te1 aip h q fitbVfe
4e 4565b* V: toüs en de^pôrtér’leb
3nhes, :i -vî 7-rb-;. ■1 ib v.oVd
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GADDI ^GiAiDDO -, Peintre Fîo»

rentm^morfrren *5 .*75 ans *
çxcellardans ld Pemtutë à-la AfoiVi-. 
que*. Ses; iouvTageswfqnt répandus 
dans plufieurs ViLe&dTtajie & fur-* 
tout àb Rotne; &  làbE.lorehce. Il n’a-, 
voit poifitjcllégal/dé fon/te ni ps pour 
ledeffein. ’Giïddis’bccupa à un genre 
de travail 'afiez singulier ; U farloit 
peindre des : coquilles d’œuf en dL 
yerfes,, couleurs , 66 les employolt 
énfuite avqcideaucoup de patience 
£c d’art i  ipour, t  ëp réfenter diffère ns
fujevs. • ’ i ;---> . . '-î : i j  e.'“ .  , . ; ■.

,G ADD1 * (: Angelùi y fils . du - pré-, 
cèdent >.■ ileve rdii7 Giotto  ̂bon Pein
tre, fîc bon Afchit efled 1 un o urüt en 
t3'50-y à.:yo ,ans p îadTînb.plusieurs, 
ouvrages, dans; casrdeusigenres. La. 
topri dè- îî72f?i2 ' Maaluldel Fiore fig 
le p:ont-fur(EArnorià‘ iFL ren.ee font, 
de lui.;- IL reile'ba.uffi. dé ce maître- 
quelques; peintaiies*; llv. sfattachoit 
fur-itquta bièh exprin êt les pallions  ̂
6c."il a .aiie^htieîi-réuiEvLiO-ri remar- 
qupit;aufii. beaueoap; de .génie dans, 
¿dçômpofiïionjiOTîon;;:i : ;
m GADROîS.ipf Ĉlaude ) Parifien ?? 
Dtre&ear ¿¿Q RH b p i t aL ; *d e; rf a r m é e. 
4’Ailemagne y imodmir en- 1678’, à, 

de fob dge.q çur à peine 
aToit&ilîîjb'' ans,; ILitoit ami-du dé-- 
lebfe ^Ammild p Sc-ifiiritoitbiè Pêtre- 
pap.i î jüitelie ;de dhn.befprit & la- 
•pureté d'd1 fus'’ raoàuts ,- par la bonté 
d&LÎbn caraélire êcbpaqola .dtoiture 
dé ifon IcœdtpiBafiit 'y Maître des; 
Re quê̂ ès v d âi.;Tntendant de PArmée 
d-Aflemagne.“Ti leiiprit--auprès de -ïnii 
,e*t, qualité! ode s S ecr étairer , êc lai
do nn a demo 'anŝ upr ès* la;direftibn ds- 
THoprtib de i lòÀìUùée é̂tabfi -d M etz. 
Ça dròis'- S?abahdoîîna- nlors'Lvec tant

G A  D

. GAD v P  r op Jret e que - E>S id f  eG ¿d,aTàeure&îdelchaTÎtdJai.iLferHrice des-, 
fécuté par S & ti& p  coniuka’pbtuf'Ia'- -pauvres ibidats & des tGificiers nia-. 
Voir s’il devoit sdqteènïpi^dans liné dadesi, qu’i l  dh dontfiaèla^piie ma-. 
ÊortereiTe,-Le Prophète l’en diifil’ftdàb ladie dont;ib ûtonmt. /0 n. a1;de lu i 
Ï,1 offrit par.i^rdre de Dieu à D a v i d 1, pUifieurs, ouvrages’d e r' PMlôfophie % 

le choix;d e1 la  Tamlrtey-delà güs¥re Je  plus connu ; eft un' petit Traité 
eu de lp.pcfié pfpbur-putûrcq Pnfice des Influentes -des- Afires-,y très-bien, 
4 e ce que .̂pàr vdmté ,L Ôc- malgrè fa iac'cueilli lofiqu-iLparut , foit pour 
défenfe-, ilavbit fhitfaire le denôm- de; fond, foit poutda for/ne. Ses; 
brement .diirpeuplç. D a v i d ’ ayant autres écrits font rtioins confcrltés », 
Choiii la p è û ^  G a d  îüiconfêUlad’-df- parce que G a d r o is  étoit pafiionné 
frir un facrifiçe à Dieu pouf appaifer pour la Philofophie de. D f lc a n p s . ^
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& tmé-.cette PhilMbphie , fruit, de
rinuginationLde ,foœ Inventeur plu
tôt que de F étude;'! de ‘ lahnatUre'ï 
n’eil. / plus regardée nqu£( »cumme :ui? 
Roman’ ingénieux: 17  ? j * *n •; * -m ' -

■ GAETAN #;(i5utní)¿tré#  Vienne 
en 14S9-,:d'une famïUe.illuftrev Pro* 
tonotaire Apoftoliqué-^partiçipaht v 
exerçait çette ¡charge àlRome*dhf£ 
qu’iL forma le déifein 'd^nflituér un 
nouvel ordre dé Clercs Réguliers, 
jean Pierre Cprajfcahciem Archevêr 
que de Tliéatë depuis .Pape-fous 
le nom dzPaul I V , Boniface Colli, 
Gentilhomme Milanais, &  Paul Gon- 
f l  lieri fe.joigniréht. à lai- pour com
mencer l’éditicé. Le but de la nou
velle fondation ¿toit principalement 
de travailler à Lnfpirer au^ Eccélfiaf- 
tiques l-’efptit delèur état’-, dè com
battre les, Hérëliesr/iénaiffantes de 
toutes parts! > * &  .fuf^tout d’aiïiftei' 
les malades.» & d’aceompogned les 
criminels au fapplice. Lin des points 
de cet InfHtuti^!forraë;poUt foulager 
les miferes humaines  ̂ 6¿-quL-par 
conféquent honoroitr d'humanité 
droit ad ne point)quêtèr>& de- ne 
tien demander;*"; T&£ quatre Fonda
teurs ,, GaetanÀ h ttête ; firent leurs 
vœux le 14 Septembre ‘11524^dans 
FEglife de. S. Pierre.au Vatican ¿.Le 
Pape Clémen t : VH  ¿voit ..don né deux 
mois auparavant ,uner1£uUe appro
bative de .cet Gcdre*. dei'GLércs^Ré
guliers.:, . appelles Téeatms y parce 
que Carafft leur "premier-/friperieur 
conferVa. le titre: -.d’Archevêque ‘de 
Tlïéàte. Gaétan- futTupérieur /après 
lui mourut- faiiïtemenfcem i ^ y , 
la 67 année/ de. fetm -âge >. &  la- 2.3 
de la fondation^de. fûh..Ordre. Clé
ment ,X- le-mit au’no.mhrë des .Saints.

G A F F. A R E  T ‘, ( Jacques ) né à 
Mannes en'Provence:, mort 2 Sigon- 
■ ce dans le Diocefe d’Apt en 16S1 , 
àSoans , fut Bibliothécaire du Car- 
dinal - d e 1Richelieu- C e -.Miniftrè- P en
voya en Italie pour y  -acbetër les 
meilleurs livres imprimés &  manuf- 
crits. GaffarcL en revint a¡véc une 
abondante moifïon.. Perfonne n’a pé
nétré plus que lui dans les Sciences 
aufii rayílérieufes que vaines des 
lUbbins j 8c dans toutes les ridicu-
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les. .maniérés- d’expUqusr l'écriture 
délit fe:.fervent les Cabalifles. Oq 
a dé‘ ltü , I. Curiofitls inouïes fur lu 
Sculpture -Talifmâniquç des Perfans. 
ILy-tmontre T’abus des Talifmans , 
les jfpHes ôç .les menfonges des Ca~ 
baliilesi ÿ mais malade lut-même eu 
voulant;guérir les autres , il attribué 
queiques'vertus. à ces Talifmans. Cet 
ouvrage fut cenfucé par la Sorbonne. 
LL Hifioir * uttiv erfeiU du monde fou-* 
t-.rra.in ,, contenant la dcfcripdon. dee 
plus, beaux antres- Se des plus rares 
grottes, caves , voûtes , cavernes Sr 
fpelonqùcs de Lt terre. IL n*y a jamais 
eu.que le Profpeflus de cct ouvragé 
qui ait vu le. jour ; il eft devenu 
rare. L’Antè'ur fen auroit fait un mo
nument de folie & de favoir. ïi vou- 
ïoît y  traiter les matières lés- plus 
fingulieres de la façon la plus ri
dicule; ‘Entre Tes mains tout fe mé- 
tamorphofoit en grottes.. Il le pro- 
pofoi.t de faire des defëriptions to
mographiques 8c èxafles des cavernes 
1 ulphuteufes ;de L’erifer , du purga
toire -8c des limbes. Gajfarel poiTé- 
doît prefquo toutes les Langues mor

tes 8c vivantes.' On ne peut lui re- 
fufer la gloire de l’érudition, mais 
U auroit pu; charger un peu moins fa 
mémoire *f & .s’appliquer davantage 
à redreifer fpn efpric , trop porté an 
fmguli$r $C au: bizarre.

G AQ E , ( Thomas ) Irlandois, Ja
cobin en Efpagne > MifiionnaÎre aux 
Philippines , acquit de grandes ri- 
chèiTes- dans (es miihans, &  fe réfu
gia en Angleterre pour en jouif 
jilns-tranquillement. 11 publia en 
1655 1?n Anglois une Relation eu- 
rieufe^des Indes.Qccidentaleî, que 
Colbert fit traduire en François. Cet
te veriion , publiée en 1676 , en z 
vol, in-ia , eut autant de fuccès à 
Paris ^.malgré pîuûeurs retranche- 
mens, que l'Original en avoit eu à 
Londres. Gage droit le premier étran
ger qui ,eût parlé avec quelque éten
due d’un pays dont les Etpagnols 
défendent l’entrée à toutes les na
tions. Voilà ce qui donna du cours 
à ce voyage, qui d’ailleurs n’a pas 
un grand mérite. L’affeflafion de 
FAuteur à débiter de petits Contes
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fur les Moines , Tes anciens Corn 
frétés , fes mauvpdfes plailanteries 
Ü4r les cérémonies Eccîéiiafhquçs * 
la (taine qu’il fiR't paroître contre 
les Èfpagnols fes bienfaiReufS , les 
inutilités dans le Ryle dans les 
faits ( tous cela a indifpofé les Phi-, 
loiophes & les Gens de goût contré 
l ’Auteur Ôf contre le Livre.
' GAGN1ER ; ( Jean ) célébré Pro- 
fefleur des Langues Orientales dans 
Ü’Univeriité ¿'Oxford , étoit Fran-; 
çois ; il avoir même embraflfé l ’état 
de Chanoine Régulier de Sainte 
Géneviève , &  ce ne fut qu’après 
un certain temps qp’il quitta cette 
profeiïion p,onr fe retirer en Angle
terre. 1̂ a compofé pluiieurs ou
vrages remplis de remarques favan- 
tes , accompagnées d’unç critique 
trés-judicieufe & ttès-éclairée. Les 
plus connus font  ̂ L Une excellente 
VU de Mahomet j  traduite çn Fran
çois &  publiée à Amilerdam en 1730, 
en 3 vol. in-12. On y verra une 
partie des impertinences que ce Pro
phète conquérant donnoit pour des 
infpîrations divines. Les Philofopheç 
peuvent profiter de l’ouvrage du 
lavant pour iaifir \e véritable efprit 
de ce célébré impoileur. IL Une 
Traduction Latine avec des Notes 
du Livre Hébreu de Jofeph Ben-z 
Gorrion , Oxford 1706 , 111-4°* &c* 

GAGUIN , ( Robert ) Général des 
Mathurins, né à Colines dans le Dio- 
cefe d’Amiens > mort à Paris en 
I yoi, fut employé par les Rois Char- 
Us VIII & Louis X V  dans pluûçurs 
négociations aufli importantes qu’é- 
pineufes , en Italie , en Allemagne  ̂
èn Angleterre, Ces voyages altérè
rent fa fanté , & interrompirent fes 
études. Nous avons pourtant de lui 
pluiieurs ouvrages en vers & en 
profe. Les principaux font , I. Une 
H  foire de France en Latin , depuis 
Bharamond jufqulà l’année 1499 » 
in-fol. réimprimée pluiieurs fois 
traduite en mauvais François en 
1514 par Defrey. Les Auteurs des 
différentes Hiftoires de France fe 
font fervis de celle de Gaguin , non 
pas pour les premiers temps de la 
pdongrçhic que, l’HiRorien à chargés

G A G
de mille Contes fahulemt, mais pouç 
les événemens dont il avoit été té
moin, IL La Chronique de F Arche
vêque Turpin , traduite en François 
par ordre de Charles VIII \ ordre 
qui fait peu d’honneur à ce Roi f 
iti-4ĉ. 1517 , çn Gothique. III* Des 
Epitrrs curieufes & peu communes , 
& des Harangues aufli rares ; mais 
on ne doit pas être fâché qu'elles 
le fbient. IV, Une mauvaife Hifi 
toire, Romaine , en 3 vol, in-fol. en 
Gothique , recherchée par les BL 
blîomanes , &c. Ceux qui voudront 
connoître la conduite , les mœurs * 
le caraéfere de Gaguin, peuvent con
sulter un mémoire de M. Michaule 
dans le XLIII volume des mémoires 
du P, Niceron.
' GAHAGANS, ( N,. ) Poète An- 
glois , pendu à Londres en 1749, 
pour avoir rogné des Guinées, lî 
fraduifit dans fa prifon Le Temple de 
la Renommée du célébré Pope, en 
vers latins.

G A I, Voyn GA Y.
G A J A D O  , ( Hermite ) Poète 

Voye\ CAJADO. ‘
GA1CHIÉS , ( Jean ) Prêtre de 

Y Oratoire, Théologal de Soiifons , 
ôc membre de l’Académie de cettq 
V ille , fir honneur à cette CompaT 
gnie par fes difeours Académiques, 
Ôç à fa Congrégation par fes talens 
pour la Chaire &  par la pureté de 
fes mœurs. Sa façon de penfer n’é
tant pas tout-à-fait la même que 
celle de l’Evêque de SoifTons , Lanz 
guet ; il fe démit de fa Théologale, 
& vint fe fixer à Paris , où il mourut 
dans la maifon des Peres de l’Ora
toire rue S. Honoré, en 1731 , à 83 
ans. L’Abbé de Layarde a publié lé 
recueil de fes œuvres en 1739 , in- 
la. On y trouve dix Difeours Aca
démiques auffi élégans que judicieux3 
& des Maximes; fur le minifiere de la 
Chaire. Cet ouvrage , attribué d’ar 
bord à Maffiilon qui le défavouaen 
le louant, eft précieux tant pour la 
foiidité des préceptes , que pour les 
agrémens du ftyle. Il y  a peu de 
livres écrits avec plus de juReffe » 
de précifion & d’élégance.

GAIGNY, ou GAGNEY , ou ̂
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tfltGÀNÀY, -qui eft le vrai nom ; 
Suivant Calmer, ( Jean de ) Gagnaus, 
Poseur de Sorbonne , né à Paris » mourut en 1549 » Chancelier de 
rUniverÎité, & premier Aumônier 
¿u^koi.François /. On a de lui , I. 
Des Commentaires fur le Nouveau 
Tsfiament, où il fait paroître beau
coup d'érudition &  de critique j Ta 
méthode eft judicieufe , &  il expri
me le fens littéral en peu de mots, 
c’eft le jugement qu’en portent MM. 
Simon j Duptn , Calmer j &Cé II. Une 
Paraphrafe de J f Pjeaumes en*vers 
latins , &c.

g a i l l a r d  l o n j u m e à u ,
d’une ancienne maifon de Provence , 
Evêque d’Apt depnis 1673. jufqu'en 
169 j , année de fa mort , forma le 
premier le projet d’un grand Dic
tionnaire Hifiorique Univerfel, & 
en confia l'exécution à Mortri fon 
Aumônier. Il fit faire pour la conf- 
trufiion de cet édifice , depuis fi 
augmenté , des recherches dans tous 
les Pays , & fur-tout dans la Biblio
thèque du Vatican. Moreri dédia à 
fon Mécene la première édition de 
fon Diélionnaire , entrepris en Pro
vence j & publié à Lyon en 1674. Il 
lui donne des éloges magnifiques ; 
l'Evêque d’Apt les méritoit par fon 
amour éclairé pour les arts , & par 
fes vertus.

GAILLARD , ( Honoré ) Jéfuite, 
né à Aix en 1641 , mort à Paris en 
1727, exerça avec beaucoup defuc- 
cès le miniftere de la prédication , 
& fut auffi goûté à la Cour qu’à la 
Ville. On n'a prefque rien fait im
primer de lui ; mais le peu qui nous 
refie eft marqué au coin du génie. 
Il joignit aux travaux de la Chaire 
ceux de la Direflion. C'eft lui qui 
convertit la fameufe Fanchon Mo
reau, Ailrice de l’Opéra, qui époufa 
depuis un Capitaine aux Gardes. Le 
P. Gaillard , fuivant f  Abbé de Lon- 
guerm , étoit moins Jéfuite qu’un 
autre.
- GAINAS, Goth , devenu Géné-. 
rai Romain par fa valeur , &  fur- 
tout par la foibleffe de l’empire qui 
n’avoit alors aucun grand homme à 
mettre à la tètç des armées. Il Ht
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tuer le perfide Ruffin - qui vouloit 
s'emparer du Trône Impérial. L'Eu- 
nuque Eutrope , favori d'Arcadius- 
après Ruffin , eut la même ambi
tion ; Gainas , appella les Barbares 
dans l'Empire &  ne les chaffa que 
lorsqu'on lui eut remis l’indigne fa
vori. Les Empereurs Romains n'é- 
toient plus ces fiers & puiifans Mo
narques de l’Univers , qui au pre
mier ordre faifoicnt venir au pied 
de leur Trône des Rois du bout du 
monde. Un particulier , un étran
ger , s’il avoit un peu de courage ,  
les faifoit trembler. Gainas continua, 
de ravager l'Empire après la mort 
d’Eutrope. 11 fallut que le lâche &  
foible Arcadius vînt le trouver à Cal
cédoine pour traiter de la paix, lis 
le la jurèrent, mais le Goth n'ayant 
pu obtenir de S. Jean Chryfojiômt 
une Eglife pour les Ariens, il tomba 
fur la Thrace , & mit tout à feu 
à fang. Fravitas le repouffa juf- 
qu’au delà du Danube où il fut tué 
par Ulâin , Roi des Huns , en 400*' 
S a tête fut portée à Arcadius qui la 
fit promener par toutes les rues de 
Conftantinople.

GAITTE , ( Charles ) Do&eur de 
Sorbonne & Chanoine de Luçou,- 
publia en 167S un traité Théologique 
en latin fur l’ufure , qui parut fé- 
vere aux Cafuifies relâchés* Il cil 
intitulé De ufurâ & fœnore.

GAL, ( Saint) fils d’un Sénateur, 
ayant renoncé au monde , s’acquir 
l'amitié & l'efiime de Thierri , Roî 
d’Auftrafie. Il fut Evêque de Cler
mont en 532 apres S. Quintien, & 
mourut vers 552.

GAL , ( S. ) natif d’Irlande , Sc 
dîfciple de S. Colomhan, fonda en 
Suiffe le célébré Monafiere de S* 
G ai, dont il fut le premier Abbé en 
614. 11 mourut vers 646. On a de 
lui quelques ouvrages peu connus,

GALANTHÏS , fervante à'Ale- 
mene. LorÎqu’Alcmcnc , grofie d*Her
cule , étoit en travail, Junon dégui- 
fée fous la figure d’une vieille fem
me , fe tint affife à la porte , & em- 
brafToit fes genoux pour empêcher 
la délivrance d * Alcmene qu'elle haVf- 
ibit mortellement. Gdanthis> s’étant
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apperçue que tant que cette Déefle 
*enoit amfi fes genoux > Ta maitreffé 
n’acc^uchoit pas, alla lui dire qui A IA* 
mené venoit enfin d’accoucher d’utr 
beau garçon* Junon aufîhtôt fé levai 
toute en colere , & Âlemene fut dé*> 
livrée dans le même inftant- Junoti 
ayant fu la fourberie de Gdanthh V  
fe jeta fur* elle pour la dévorer y Sfr 
la métamorphofa en Belette* ; ,}>

GALANUS* ( Clément) Théarin. 
Italien ,/Millionnaire en Arménie-* y 
publia à fpn retour à Rome deux gros1 
vol. rn-foL en 1650, en latin & en 
Arménien fous ce titre : Conciliation: 
de PEgÜfe Arménienne avec 1 VEglift 
Romaine fur les témoignages ' des Pc* 
rts & des. Doclzurs Arméniens, L ’Au-. 
fceur remarque dans ia préface » qu’il 
tt commencé par rapporter les Hif-- 
fcokes des Arméniens avant jque dé- 
difputer contre eux , parce que tous; 
les Sdufmatiquës Orientaux ne veu* 
lent point parler-de. la Religion avec 
les Occidentaux j quand ils font eon- 
vaincus , ils répondent quhls fuivent. 
la foi de leurs- rPeres, &  que :les 
Latins, font des ■ Dialecticiens. fqui y 
ayant l’efprit fubtil » peuvent prbu-* 
ver comme des vérités les.pius gran
des fauÎTetés du tnondei .Cette' té* 
ponfe prouve affez^que lés Orées 
font obftinés dans; leur Schifmer* &  
par une opiniâtreté naturelle .à- *tous 
les hommes , Jk par- une haine;.p̂ r-* 
ticuliere pour TEglife Latine. - 

GALAS r ( Màuhuu ) Générale es 
Armées de l ’Empereur , dé à T rente 
€o 1 v$9 , fut d’abord Page du.Bàron 
de Baaufrcmont, Chambellan du Duc 
de Lorraine, il fe fignala tellement 
en Italie 5c en .-Allemagne, qu’il 
fut irus à la tête des Armées Impéria
les. Galas fendit aesfërvices impor
tons au Roi d’Efpagne & à l’Empe
reur. Il voulut même s’emparer de 
la Bourgogne en i 6î 6; mais il fut 
battu avec le Duc de Lorraine , à S. 
Jean ;de Lotie. Il réufTït mieux con
tre les Suédois t cependant font ar
mée ayant-été- entièrement défaite 
près de Magdebourg y par Torunfon j 
il fut difgracié ide l’Emputeur. Quel- 
que-tumps après on lui rendit le 
commandement des troupes $ mai? U

JtO*
n’cq jouit, pas long-temps , étant
mort à Yienne ên  ̂Autriche en: 1647 
à yS ans.q avêc -la.'réputation d’utj 
des plus grânds Généraux de fou 
temps. /

G À L  A T H É E  » -Nymphe de là, 
mer, fille de Ntrée &  de î)oris, fut 
aimée de Polypheme  ̂ à qui elle pré*; 
féra Àcis que-, le géant; écrafa avec 
unurocher* ; •%

G AL A T IN , ( Pierre ) Francifcain 
favant :dans lé$ Langues & dans l* 
Théologie, fe fit un nom. par fou 
traité de ArcqnU ‘tatholica: vérité 
iis , contre les Juifs copie dans 
Porcheu U y  a- eu plùfieurs1 éditions 
de cet'QUvrage , qui fans être bon 
renferme des choies curieufçs, La 
meilleure eft celles de Francfort en 
157a*  ̂ Galatin .vivoit encore en 
IJ32- . : é ■ ■
t GALAUP .DE ; CHASTEUïL, né 
à Aix d'une;familie noble en 15SS fc 
ami du, célébré Péirefc , avoir beau-* 
coup j de. gofitripour les Langues 
Orientales j-;;Ôc alla, le cultiver en 
Grientv;lTfe retira* en 1631,  fur le 
Mont Liban: ,v où il . partagea fort 
temps entre l ’étude 5e la priere; Les 
céùîfes; Ides: Tûtes troublèrent fou- 
vçnt/Te ; repos de fa .fblitude $ mais 
fa; vertu- Laifolfc. impreffion fur l’ef- 
pxtt^mêmei.’des:. Barbares* Il droit, fi 
parfaitement connu de tous; les Ma-* 
ronites , qu’après la mort de leur 
Patriarche , ils . .voulurent le revêtir 
de..cette dignité. Le Paint Solitaire 
la .refufa î mourut peu.de temps 
après en 1,644 rldans un Monafiere 
de Carmes.Déchauffés.Gn peut cou- 
fulter fa vie écrite / pta r, M archetti , 
Prêtre de Marfeillé. lby a eu encore 
de cette famille François & Pierre 
Galaup ; le premier Précepteur du 
fils du Duc de Savoie , mort à Ver- 
ceil en 165S , à 52.ans / cultivoit la 
Poéfie 1 la Philofophie & la Littéra
ture. Il s’étoit mis d’abord au fer- 
vice de Lafcarisit .grand Maître de 
Mahhe , puis à celui du grand Cor.ài 
qui le fit Capitaine de fes Gardes. 
Ce Prince étant forti du Royaume , 
Galaup fe retira à Toulon , où il ar
ma un vaifleau de guerre fous la ban-i 
niçre de Malthe. Après s’être fignalç
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! pendant placeurs années 1 il fut pife 
par des Algériens &Fmis en efclava- 
L  H en forrit .au bout 4 e deux ans, 
& pafla au .ferviée dü Duc de Sa- 

j vive, qui, pour técompenfer fon 
! m/rite , le gratifia d’une penfion de
! 2000 livres* IL avoir traduit les Pt-
! lits Prophètes , &  mis en vers Fran

çois quelques Livres de la Thébaide 
do Srac x Le fécond , mort en 1727 „ 
àS4 ans , faifoit! joliment des vers 
Provençaux & étoit lié avec Fnrt- 
tierc , Fontaine , Boileau &  M'a- 
dcmoifell  ̂de Scudsri, S’étant trou
vé à Paris enr 16734 dans le temps 
de la prife de Maëftrick , il compofa 
àcefujetune Ode Provençale , qui 
/e trouve dans ie huitième Tome 
des Mémoires de Littérature du P\ 
í)¿fmoUts. On a encore de lui une 
Explication in - folio des Arcs de 
Triomphe d-refies. à Aix, à T.aruivée 
des Ducs de Bourgogne &  de Betri* 

G A L B A ,   ̂Servias Sulpicius} 
Empereur Romain :de la famille des 
$uLpicts>fl féconde en ; grands hom
mes , naquit dans, une 'petite.Ville 
d’Italie proche Terracines le-.-24 
Pécembre ,̂ là cinquiemé année ayant 
l’Ere comniüne* c’eÆ-à-dire;la veille 
de la naiffahde de J. C¿ Tl exerça 
avec honneur les chacges de Préteur 
à Rome puisicellés de Gouverneur 
d’Aquitaine.,! de Général ides armées 
dans la * Germanie ènfuite dans 
l’Efpagne: Tarta gonoife. Au-milieu 
de fes ètnplois^fil Le livra à-la foli-* 
tude pour me point donner prife aux 
foupçoùs -inquietsi.de ¡Néron,' Il ne 
put les -éviter*-iAyant* défapproùvé 
les vexations crueilex.qae les Intën- 
dans exerçoieiif dans toutes les Prür 
vinces de i ’Empire Néron envoya 
ordre de le .faire;mourir. Galba évita 
le fupplice en .feT fai Tant proclamer 
Empereur* Toute,la Gaule le recon- 
noît. Néron efb forcé deTe donner la 
mort Fan 68 de JL C. Quoique moins 
affermi fur le Trône qu’aucun de fes 
Prédécefleurs , Galba ne prit aucune 
précaution pour fa:fûreté. Il fe livra 
au contraire à trois, hommes obfcurs 
que les Romains appelaient fes iY - 
àagogues. Le premier favori étoit T. 
Vinius Rujinus t autrefois fon £jeu-
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fenant en Efpagne 4 &  d’une infatia- 
ble,avarice. Un jour,étant à la table 
de FEmpereùr Claude , il vola une 
coupe d?br, Claude, qdi en fut ia- 
fondé , de fit inviter encore le len
demain » &  le fit fetvtir feul en Vaif- 
felle dei terre. C ’étoit un homme 
adroit, hardi , vif & prompt , mais 
d’un mauvais naturel , & capable 
de donner à un Prince, les1 confeils 
les plus pernicieux, Le . fécond fa
vori .étoit Cornélius Eaco , Capitaine 
de fes Gardes , que for» orgueil ren- 
doitdnfupportable à tout le monde * 
mais .extrêmement lâche & paref- 
fèux , ennemi-de tous, les avi/ dont 
il n’étoit pas Fauteur / & ayant au
tant d’ignorance que de préfomption* 
Le troifieme étoit enfin Marcianus 
Icdus ,:1e premier, de tous les affran
chis de Galba.., fit. qui ne prétend oit 
pas moins que la-première dignité 
dans Tordre...des; Chevaliers. Ces 
trois favoris le gouvernant tour-à- 
tout avec des .vices,, différens , 1© 
firent1 paffer continuellement d’un 
vice à un autre.. 11 rappella à la vé
rité les -exilés .du régné précédent , 
mais - Favartce l’empêcha dîaebever 
fouipuvtage ; il .oublia la reftitution 
des biens j fit au lieu de réparer les 
Crimes de Néron , il ŝ en- rendit le 
complices Les: foldats n’eurent pas 
moins:, à ; slçn plaindre que les ci
toyens,. Les troupes de la Marine lui 
ayant demandé le- titre de Légion
naires- que Néron, leur, avoit accor
dée iL fit fondes fur elles , fit en fit 
maflkerer une grande partie par fes 
Cavaliers,1 Galbaafpirant au trône 
avoir promis de grandes fournies aux 
Prétoriens.v il .les refufa dès qu’il 
y  fut ihonté* Vn -Empereur , leur 
dit-âl ¡fièrement, doit choifir fes fol- 
dafj 6*. non Les acheter. Cette ré- 
ponie irrita fes troupes ; ils procla
meront; Othon, fit afiaflinerent Gai- 
bà , Fan 69 de J. C. Cet Empereur, 
dit M. FAbbé de Mabfy t fut dans, 
l’Empire ce que Syha avoit été dans 
la République ; l’un donna le pre
mier exemple de la tyrannie , l’au
tre de da révolte. Il dévoila un fe-, 
cret funeite aux Romains > & funefte 
à lui-même, * en leur apprenant, qu’ua
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Empereur pouvoit être élu hors de
Rome. JJvulgato Imperii arcano tpoJfe 
Pria cip cm alibi quàm R.om& fiert* 
{ T a c . His t . L. h ) Galba fut 
grand tint qu'il ne régna pas ; mais 
tes vertus devinrent des défauts 
lorsqu'il fut Empereur > parce qu'il 
ne mt pas s’élever avec la fortune , 
&  qu'il garda toujours le caraftere 
d’un particulier , ou qu’il outra ce- 
lia de Roi. Il avoir 73 ans lorsqu'il 
fut tué.

G A L E *  ( Thomas ) Savant An- 
gîois fort verfé dans la littérature 
Grecque & dans la Théologie , fut 
fiiccei&vement Directeur de l’Ecole 
de S. Paul, membre de la Société 
Royale de Londres , & Doyen 
d?Yorck. Il rempîiiToit avec hon- 
Beux ce dernier pofte lorfqu'il mou- 
nu: en 1709. C’étoit un de ces hom
mes modeftes , doux , officieux, qui 
fout auffi chers à la fociété qu'à la 
Ertérarture. Ses ouvrages déeelent 
une profondeur d'érudition éton
nante. les principaux font , I. H if* 
tarict Poiticæ antiqui Scriptores , à 
Paris, in-S", 1675-. Ce font les air* 
ciens écrivains de l ’hiftoire poétique 
accompagnés de favantes notes > & 
précédés d’un difeours préliminaire 
non moins favant. I l  famhlicus de 
Myjleriis Egyptiorum , &c. à Ox
ford » in*fol. 1678, en Grec & en 
Latin % avec des éclairciffemens qui 
renferment un fonds d’érudition im- 
menfe. III. Hiftoriee Britannica, Sa* 
xonicee & Ànglo-Danicce Scriptores 
quindecim , à Oxford 1691 , m-fol. 
avec une préface qui fait fentir le 
mérite de cette compilation , &  une 
table des matières fort ample. IV. 
Antonini Itinerarium Britannlcum , 
ïn-4û. Cette édition d'un ouvrage 
non-feulement utile » mais néceffaire 
pour la Géographie ancienne , eft 
ornée de notes. V. Rkctores fetecH 3 
à Oxford 1676, in-8°. d’un mérite 
égal aux précédents. VL Opufcuta 
mythologica f à Cambridge > in-S .̂ 
Recueil marqué au coin du même 
Auteur.

G A L E A N O  , ( Jofeph ) Savant 
Médecin de Palerme , pratiqua fon 
v t  avec beaucoup de fuccès çn
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développa les principes avec cPan-c 
tant plus de fagacité qu’il l'avait 
exercé pendant 50 ans. Son génie 
s'étendait à tout , Belles-Lettres , 
Poéfie , Théologie , Mathémati
ques ; mais il n'effieura que ces dif
férons genres , pour approfondir da
vantage la Médecine. On a de lus 
plufieurs ouvrages en Italien fur dif
férentes maladies. On en a auffi en 
Latin , parmi lefquels on diftingue 
fon Hyppocrates redivivus paraphraß* 
bus Uluflratus , en 1650 , ï 663 de 
1701. On lui doit encore un recueil 
des petites pièces des écrivains le» 
plus célébrés qui ont cultivé les Mu
les Siciliennes, en 5 vol. Galeano 
mourut en 1675 , regretté de fa Pa
trie dont il étoit l’oracle,

GALEN Matthieu ) deWeftca* 
pel en Zélande , enfeignn la Théo
logie avec réputation à Dilingen f 
puis à Douai , devint Chancelier 
de l'Univerfïté de cette Ville, y fit 
fleurir les Sciences, &  mourut en 
1J73. On a de lu i, L Commentarium. 
de Chrißiano & Catholïco Sacerdocem 
IL De originibus Monaßicis. III. De 
Miffæ facrificio* IV. De fœculi noßri 
choreis , &  d’autres ouvrages pleins 
d’érudition , mais d’une érudition 
aflez mal digérée- 

GALEN , ( Jean-Van ) Capitaine 
fameux au fervice des Provinces 
Unies des Pays-Bas. Né d'une bonne 
famille, mais pauvre , il commença 
par être matelot. Ses progrès furent 
fi rapides , que dès l’âge de 26 ans 9 
il fut Capitaine de Vaiifeau. Il fis 
fignala contre les François, les An- 
glois, ieŝ  Maures &  les Turcs. En 
1652,1! bloqua avec quelques Yaif- 
feaux des Etats de Hollande , fix 
Vaififeaux Anglois enfermés dans le 
Port de Livourne. D'autres Vaif- 
i’eaux étant venus à leur fecours » 
il y eut un combat dans lequel Vait 
Galen fut blefTé à la jambe. On vou
lut l ’engager à fe retirer, mais il 
répondit : C*cfi mourir glorieufement 

.que de perdre la vie au milieu de la 
viHûire que Von remporte pour fa  
patrie. 11 fallut cependant lui cou
per la jambe. A peine* l’opération 
fut*elk finie , qu'il voulut remonfeex



Je Tillac , mais fa foibleffe.l’en 
empêcha* II mourut neuf jours après 
à Livourne, fon corps fut tranfporté 
à Amfterdaro. Les Etats lui firent 
¿ricrer un monument fuperbe.

GALEN, {ChrifiopfkU- Bernard) 
d’une des plus anciennes familles de 
Veftphaüe, porta d'abord les armes.
Î1 les quitta pour un Canonicat de 
îdunder, mais fans perdre le goût 
de fon premier état. Elu Evêque de 
ççtte V ille, & ne pouvant la fou- 
tertre à fon autorité, il i’atfiégea en 
j66i » la prit & la conferva en fai
sant bâtir une forte Citadelle. En 
1664, U fut choifi pour être un des 
direileurs de l'armée de PEmpire con
tre les Turcs en Hongrie. Il n'eut pas 
le temps d'y fignaler fon courage 
la paix ayant été conclue d’abord 
après fon arrivée. L’année fuivante il 
endofïa encore la cuiraiie pour les 
Anglois contre les Hollandoîs , &  
remporta fur eux divers avantages, 
ta paix fe fit en z666 , par la mé
diation du Roi de France 5 mais la 
guerre recommença en i672(pourune 
Seigneurie que la Hollande lui rete- 
uoit. Uni avec les François, il leur 
enleva piufieurs Villes &  Places for
tes. Les armes de l'Empereur l’ayant 
obligé de faire la paix * il fe ligua 
avec le Roi de Danemarck contre 
le Roi de Suede, &  lui enleva quel
ques places. Galen, grand Capitaine, 
mauvais Evêque, avoit la bravoure 
d’un foldat, mais il en avoit aufii la 
cruauté. L’Elefteur de Brandebourg 
l'ayant forcé d'évacuer Groriingue, U 
ordonna qu’on tuât tous les blefles 
qui ne donnoient aucune efpérance 
de guérifon. Il mou rut en 1678 , à 47 
ans, aufli peu regretté de fon peuple 
que de fes troupes. On peut voir fa 
vie , traduite en François par le 
Lorrain en 1678,

G A L E O T I , ( Nicolas ) Jéfuite 
Italien, mort en 174S , efi célébré 
par la vie des Généraux de ia com
pagnie , avec leurs portraits , vol. 
in-fol. Latin & Italien , imprimé à 
Rome en 1749.

GALEOTIMARTIO , GaUocus
Martius , natif de Narni, fut Secré- 
wire de Matthias Ççrvh > Roi de
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Hongrie, & Précepteur de Jean CW- 
vin fon fils. Il mourut à Lyon en 147S, 
On a de lu i, I. Un Recueil des bons 
mots de Matthias Corvir1, II. 
Traité De homlne inuriore & de mr~ 
pore ejus , qui fit beaucoup de bruit 
à caufe de quelques fentimens peu 
orthodoxes qu’il fut obligé de 
traiter.

GALERE ARMENTAIRE , Em
pereur Romain. Voy. MAXIMIEN^

GALIEN, ( Claude ) célébré Mé
decin fous Antonin , Marc-AureLe <St 
quelques autres Empereurs, naquit 
à Pergame d'un habile Ardhit^éfe, 
vers l’an 131 de Jefus - ChrifL On 
n’épargna rien pour fon éducation. îï 
cultiva également les Belles-Lettres, 
lés Mathématiques, la Philofophie, 
mais la Médecine fut fon goût -& fon 
talent principal. Il parcourut toutes 
les Ecoles de la Grèce & de TE- 
gypte pour fe perfectionner fous les 
plus habiles maîtres. 11 s’arrêta â 
Alexandrie, le rendez-vous de tous 
les Savans, & la meilleure Ecole de 
Médecine qu’on connut alors. 0 *A- 
lexandrie il pafia à Rome, &  s’y fit 
des admirateurs & des envieux. Ses 
Confrères, jaloux de fes fuccès dans 
l ’art fi obfcur , mais fi utile à l'hu
manité de guérir les malades, les 
attribuèrent à la magie. Toute la ma
gie de Galien étoit une étude pro
fonde des écrits d'Hippocrate, 6c fur- 
tout de la nature. Une pefte cruelle 
qui ravagea une partie du monde* 
l ’obligea de retourner dans fa Patrie, 
mais il fut bientôt rappellé à Rome 
par les lettres obligeantes de Marc- 
Aurtle. Cet Empereur avoit une con
fiance aveugle en lui. Après la mort 
de ce Prince, Galien retourna dans 
fa Patrie , où il mourut dans une 
vieillefle avancée, vers l’an %io de 
Jefus-Chrift. Il dut fa longue vie à 
ia frugalité , car il étoit d’ailleurs 
d’un tempérament très - délicat. Sa 
maxime , & ce doit être celle de 
quiconque aime fa fanté , étoit de 
fortir de table avec un refie d’appé
tit. Ses mœurs , fon caraftere répon- 
doient à fon habileté , & ajoutoient 
encore à fa réputation. Outre les 
principes de U  wédeçine , U avoit
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approfondi ceux de toutes les fefles 
Philofophiques. Ce grand hbmmè- 
manqua. de lumières dans les iidéëfc 
qu'il fe forma des Chrétiens. Il îèSj 
confondoit avec les Juifs qu’il aécu\- 
fou de croire'aveuglément les fables  ̂
les plus abfurdes, oc devint leur êhq; 
nemi déclaré. Une partie des écrits' 
de cet illuftre Médecin périrent darts' 
l’embrafemeakde Rome fous Nérdh^ 
Ceux qui nous!relient ont été publiés';; 
à Balle en i.y^S ,‘en cinq'-volr&~à:; 
Venife en i6 i v en fept ;■ eh Grec ■ 
en Latin. Galien devoit beaucoüjï 
à HippocrateSono s’en cachait pa#G 
Pluiieurs. modernes -font redevable 
de tontes leurs* c'onnoiilah'cèï à'dë&ï 
il lu fîtes, anciens , &  les1 ont décriés^ 
femblabièsaux enfans qnt'dëchiteivé1 
le fcin qui les nourrit. MÆis té' plüS  ̂
grand nombre des Médëcih'slSJeff’réi.yX 
ni t non-feulement à lés rèfpèélër v ' 
mais à prendre leurs éc tifs'pour dei^ 
modèles /-¡& leilts déeifions polir deÿ  ̂
oracles/Les Philofophès< ont prrs’Uiî  
milieu'entre les: détracteurs âf'dés1’ 
parîifans outtés de nés- frétés <lë''lâP 
Médecine, lis'ont jugé d’eux côi'riâft̂  
ils jugent de leur; art ¿i pour. lefiüélG 
il ne faut:avx>ir'uû trop .'de cOïinah^1 
ce , mi „trop dê  mépris  ̂ v  -r  ̂ 1 

G h LIG ULéonot ): -fille d’iW *
Ménuiiler ; & dUme BlauchifiéüfeÎG 
époufa le cëlebre vSt malheureux Çbrî [ 
tint ) depuis Maréchal d’-Arict è/ 'Ellifj 
étoit venuè- ; en! Franëé ûvec ^Mûri^ 
de Médias .q u il’aima toujours terG'-' 
drementi Cotte: femme G Modelé-de- 
laideur f  fanraucun autre mérite 
que celui de Pimvïgne ,-obl?int;poürr- 
fou, markles poftes lesqjlü5; briliansl- 
L’abus infdlent qulls firent de'deiir'f 
faveur ;fouleya tous les:gtaiids de là " 
Courj Concini fut tué, fie-la fémihè 
conduite à la BafUile. Ortlui imputa 
mille ¿rimes « & fur-tout celui de là 
magie * car'dans'ce temps-la iffalibitP, 
que les forcier? j entraiïeh): :to'uj6ür'ffi/ 
pour quelque çhofe'danS'te gtandés  ̂
fortunes &. dans les -morts" extraor- f 
dinaires. Tout! fou fort-ifegef comme- 
elle répandit élle-uuêmë à ieS 5Jhg£S h 
qui lui demandoïent cdrnïheut élle '̂ 
avoit 'enforcelé fa R'eihé , ; ébéii1 le p 
p eu voir qu’ont -fc&r- âmes - fortes' fui: -
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les âmes fbtbîes. Çtdre répohfë ne 
fauya poînt’; sefiejp'êtdïf: la tête én 
placd de Gr’eve en 1617 comme forf 
cieré. On Gjbuta'à lGccufation de 
magie.celle de jndaifirfe. C ’étoit bien 
aRez dé’ la première * pour que fü_n 
arrêt dë mbrV parût1 nbii-feulement 
injuRe v mais abfurde aux yeux de 
la-’pûftérité* Voyé\ GONCINI. 
j GÂtiLÊE'^ALILEIVfils _ naturel 

dïe Vincent Galilée , noble Florent 
tin * eurdès fohi enfance une pairiod 
ii‘ forte ' polit lés Maifiémâtiques 
qu^rTpeiifidire^ qfifil' naquit Philo- 
fopbe. Aprés'avoir étudié la nature 
pendant quelque’ tehips aV;ëhife:, il 
obtint ' une Ghaire de Xhilfifopbie k 
Padoïie & fa remplit pendant dix huit 
ans avêc'le:plüs‘dtahâLfüccès. Cofmé 
//y^râhd- £fiic,;de^Tbédane , l’envia 
à"' dette Villëy énléva'pbur
lê ‘fixer* à FloreriCéf 11 Î’y^âftàchu pse 
les titres dè'Ĵ fi^e^efj^hilofophé 
&-fbn: p rëmiél1M ath éfrih ticien. Xotil 
qu& Galriéé ■ ëtbiF a ’̂ VeiïHe *; if âvoit 
eii ^ecafiijiJ dlé Vctr uné rdes'lühet^ 
tes'; d ^ p f J a c q u e s  : Me* 
ttLiï aVûit mVêrifées rëir ^Hbllande* 
Gètte décpTdvêrttfc’fe fîappa té lie ment 
qiï’ih enj fic.üne'̂ jenrbldble* ' Metiuè' 
avc>ït‘jdû* ce’tt'd',mVërrtidn eu pattid 
aÜ-Xâfârd','GdItiée ¿fié lavdut qu'à la 
forée de'fofi-géîile/ Aidé de '¿et inïli u- 
tri ënd • i ;* if Vit; le  1 pfetniét p 1 ufienré. 
étoilés 'inc 0nniies 7jnfqùes ;alors, ld 
Crbifiân t ded’àfife dè1̂ ïÀ«f,''îé^qua-t 
tre SatèilitéS de /dpitir, appéllés d'‘a- 
bbfd les Aflti} ÏÏè MeHicié\‘ les tacbei 
dü1 S bl e i l & fi e la'Liih e} tècté lia  n roit 
été k fouhài te r1 p'buf "foii: téji'oV qu’ i 1 
fefût borné dTàïŸe:'dèXolÿétyntÎods* 
dans le Ciel y mais :ir jvdulfit^bip^’ 
lument embraiTeXuid fyftcme G ïf’fe" 
déienhin^ ^ôiir ceruï'¿è Copernic > 
&  Fétabiit' par1 des“ rdi fou s c t r ç è'-fqÎ1 ? 
dés. Scheinkrié Téfifitè1 A'iïëiyîand ¿jâ*' 
16ux de ' l’Aftr olVo iîid ’Fl ô cn t irt * à qui 
il dyoi t-vâirreiïi e nfdÎÎputëla‘ décb’u-1 
vëirtië des taéBes du ’fidfëil » feVen^1 
gèan de fou rivaflfen;‘lë [ défëraniH à 
l^ldljùiïition1 de^j^oméènï 
l’ah- 1611 i , ce tribunalaVbit fait -ifri, 
décret contre,, fêpinidn dé 'ëopéfnrç\ 
abfolument contrâiré , ^ 1  on1 lui , 3 
la'Saiut^Ecriture* GaliléC; dont Oïl
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Tefpeftoït les taîens ep.aijtgquant fes 
idées 4 en;'^0Î!t5^poar ,,Lî  ̂ dë- 
fcnfe.'âê ne ph^/fomp/ùr fan Tyflê^ 
rtie, ni de vive ypix.,, ni par éeçit/ 
Le Cardinal Êtllarmipy  Émargé; de 
lui faire cette aéfënfe; Tlpj donna un. 
écrir par lequel il déc(la>qlt qu’il /fa- 
voit été ni puai» ni même obligé À, 
fe rétia&er / mais qu(’pn ayoit feule
ment exigé de duT qu’iTabandonnât 
ce fentimenr , & qu’il; ne le ûmtînt 
plus à l’avenir. Gta(iÜcspromit tout, 
ce qu’on voulut ; il tint, fa parole 
jufqu’en .1631; mais- cette année, 
ayant publié̂ des-, dialogues pour éta
blir l'immobilité du Soleil $; le mou
vement de la Terre autour de cet 
Aftre t rïnquifition* le. citâ  de nou
veau.U y  paroi ayec, çqpnpnqe i on 
lui fappelîa Te$ pr^prelfès î}.on, pré-, 
tend qu’U fe rjé^ndiymal t & il fut 
condamné le qvJuijM é^ j »_ pac:un; 
décret ligué. pajr.fqpy Cardinaux> ,àt 
être emprifon^é Ĉ \^réciterrles!fqpt:
P fe a mues Pénitèn^iapx uinefois. cha-- 
que iymaîne pepdapt trqis ,cqmT; 
me relaps, &; cqppabîe; ¿’avoir; en- ; 
Peigné un fy iiême &ifaux sn
bonne fhilofpphi^ tl ■ &-?fj-ronf,dûla  
fo i, en tantguJpfçjl cçprejjément, cûn 
traire à ta Sqipte'fi$rHVfÇt 
à l’âge de ,70, ans j àgrpand  ̂p^don^ 
d’avoir fûutppu;,uqe *,vérité y & l’abri 
jura les genoux^a .terre., jSt l#s 
fur l’Evartgilç.comme uqe;*dbfurdité*̂  
une Erreur, & un^ fier éfie/ Auqno-y 
ment.qu’i^fe rqlevp, , -agitéypay 1 e-j 
remords d’d^pi^fait un faux feraient, [ 
les yeux baifféy.vers la itçtre, il dit> 
en la frappantVdp,pied,.y ; Cependant; 
clh remué yf ,pupf nxQve. Les Card’w , 
naux,Inqui,f|tUurs T, cqntens de fa fou-,. 
iniTton, 1 e.r.e ny oy qr en t d 3 ns ,1e s Etats, 
du Duc de Florence .̂oAs .̂^ut eu. 
quelque forte ; pour prifon ; la petitq; 
Vilje l̂Àrc,etfii ôt-fo/i territçirq.-, Om> 
voit par ; i*iexemple de Galilée , dit
fagèngtent Kl., ¿’Abbé l^dyopat, ju f i .
qu’a ,que 1s; gjçces fles; corps les. p 1 us* 
tel pe fiables, font capable  ̂de feiaii^Çf 
emporter,. meme à , l’égard Jdes; plus 
grandsKommes;, lorfqu’rls font avepç'. 
glés .par leurs,.préjugés ^  qu’ils fe/: 
mêleqt; de décider fur des matières  ̂
qu’ils ifentenaebr pas ,  &  qui nefent-

pas de leur compétence. La vîeilleiTe 
de Gglilé  ̂ fut affligée par un autre 
malheur ,5 il perdit l'a vue trois, ans 
avant fa,mort activée à Florence en 
1642 , ^78 anSi Ce .Philûfopheiétoit 
fupétieur'à: fon fiecle &  â fon pays» 
Si cette Tnpéribrité, fut une fourre 
¿’inquiétudes pendant Ta vie elle a 
été le principe de fa gloire après ik 
mort. On le regarde; comme un des 
Peres.de la Phyfiqüe nouvelle; î a  
G éographie lui doit beaucoup pour 
fes obfervations Àilronomiques, & la 
Mécanique pour £a Théorie de l’ac- 
célér(atiûn. On prétend qu’il puiik 
une partie de Tes idées; dans .Leuïtppes 
peut-être ne connut-til jamais ni £ ïü- 
cippe ni Ta doêfriné : mais les admi
ra î e u rs d e s ; a n eie ns 1 es. ve u le n t ■ re
trouver , à quelque'piix que ce foit*' ■ 
dans les. plus üluitses modernes. Les 
Ouvragé de cet homme célèbre ont 
été [ recuqiUis- d Florence ; en 1 7 ,  
enjrpis yolvn'h^. .IL y èn a quel- 
qu?is.-;unsden; L&tih; & pluileurî ett 
Italiens îouÿiannoncent un .homme 
capable de-Changer la face1 de ia  Phi- 
loi bphhï » de de faire goûtërfes chan- 

emiîns, non-feulement par la force 
er,Ja^vérité., mais par les agrémens 

que fon imagination Ta voit lui prêter, 
liberi vit ; aulii élégamment epie Pla
ton eut fiir le PhUofôpheGrecj 
dit un /;h.o,mmé' d’efprit1 l’avantage: 
incotpparable de ne dire que des cho
ies e t̂taines- & intèlligibles* Certe 
édition eli, ornée-d’une vie curièüfi 
&  intéreiTatite ;de »ce grand homme* 
Pluileurs de Tes: écrits ont ;éié màir 
hepreufement perdus pôud la podé- 
ritév Sa femme très-pèu pbiiofophe', 
quoique maiiée à- ün.Phrlofophe, les* 
donna à-Tpn Confelïeur pour'les li
vrer aux flammes.f> ' '

G ALILÉE'* ( Vincent y fUs dli préP 
cédeht * foutint avec honneur la ré̂  
putati^h.dà fon illufirre pere. Oeil 
lui quj ;̂ jie premier; appliqué le pen*’ 
dul^ aux h0.rloges ;i invention à la>- 
quelle od d.oìt la p.erfèflion de l’hor- 
loge îe>:So.n -pere a voit inventé ' lé 
pendule Empie V dont ii fe fetvit utiy 
lemenLpoujr les otTervanons Agro
nomiques ; il eut même la penfée dei 
l’appliquer aux-ho^eges j mais ¿1 ntt
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l rexécuta pas , & en laiiîa l’honnéut 
à fon fils qui en fit l’efiai à Venife 
en 1649 » cette invention fut perfec
tionnée dans la fuite par Huygens.

GAULE! „ ( Vincent) pere du cé
lébré Galilée , Gentilhomme Floren
tin , favant dans les Mathématiques 
&  fur-tout dans la mufique* fit inf- 
trnirefon fils, quoiqu’illégitime* com
me s’il eût été fon enfant propre. Il 
lui înfpira fon goût pour les Mathé
matiques » mais il ne put jamais lui 
donner celui de la Mufique, 'On a 
de lui cinq Dialogues efiimés fur la 
Mufique ancienne & nouvelle. Dtf- 
cartes a confondu plufieurs fois le 
pere avec le fils.

GALINDON , plus connu fous le 
nom de Prudence le ¡¿une, célébré 

. Evêque de Troyes, affifia au Concile 
de Paris en 846, & à celui de Solfi
ions en S H- H mourut en 86 î, On 
a de lui quelques ouvrages dans lef- 
quels il défend la doébine de Saint 
Auguflïn fur la grâce &  la prédefii- 
nation. M- Breyer , Chanoine de 
Troyes , a écrit fa vie* H étoit aufii 
pieux qu’éclairé.

GALIOTE DE GOURDO^ DE 
GENOUILLAC, ou la Mere de S te* 
Anne , Réformatrice de l’Ordre de 
Saint Jean de Jérufalem en France > 
&  Prieure du Monaftere de Beaulieu, 
naquit en 1589 » d’une famille noble

confidérable de Quercy , &  mou
rut en 161 S. Les Reügieufes de cet 
Ordre avoient autrefois la robe rouge 
&  le voile blanc * mais après la prife 
de Rhodes par Soliman i l  en 1522 , 
«lies prirent l’habit & le voile noir, 
pour marquer leur deuil.

G A L L A N D  ou G A L A N D ,
( Pierre ) Galandius , Principal du 
College de Boncour à Paris, &  Cha
noine de Notre-Dame, étoit d’Aire 
Cn Artois. 11 lia une étroite amitié 
avec Turnebe-, qui fut fon difciple, 
avec Budé t Vatable, Tufan , Lato- 
jnus, &c, &  fut eftimé de François L 
21 mourut en 1559. On a de lui di
vers ouvrages en Latin , qui ne font 
pas affez bons pour en donner le 
Catalogue.
-, G ALLA NI? , (Augujîe) Procureur 
C & iétal du Domaine de Navarre &
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ConfeiUer d’Etat , étoit très - verfé 
dans la connoifiance des droits du 
Ro i , &  dans celle de notre hiftoire. 
Ses ouvrages pleins d’une érudition 
curieufe & recherchée en font un 
témoignage. Les principaux font, L 
M ¿moi r i s  pour l'hifloire de Navarre 
& de Flandre. IL Plufieurs Traités 

fur les En feignes & Etendards de 
France , fur là Chape de S . Martin, 
fur VOffice du Grand Sénéchal, fiir 
VOriflamme , &c. Un Traité contre le 
Franc-Alleu fans titre, dont la meil* 
leure édition efi de 1637. On croit 
que Galland mourut vers l’an 1644,

G A L L A N D ,  ( Antoine ) né à 
R0Ü0 dans la Picardie en 1646, de 
parens pauvres, fe retira de l’obfcu- 
rité par fes talens pour les Langues 
Orientales* Il obtint une Chaire de 
Profefleur en Arabe au College Royal 
St une place à l’Académie des Infi 
criptions St Belles-Lettres. Le grand 
Colbert l’envoya dans l’Orient, il en 
revint avec une moiflon abondante i 
il copia des inferiptions , il deiïina 
des monumens , il en enleva même, 
il obtint des atteftations fur la créan
ce de.l’Eglife Grecque touchant l’Eu* 
charifiie , très-favorables à celle de 
l’Egfife Latine. Ces voyages le per-* 
fefkionnerent dans la connoiflance de 
l'Arabe &  des mœurs Mahométanes* 
Les ouvrages qui nous refient de lui 
ont été empruntés en partie des Orien
taux, Les principaux font, I. Traité 
de Vorigine du Café, traduit de l’A
rabe. IL Relation de la mort du Sul
tan Ofman t & du couronnement du 
Sultan Muftapha , traduite du Turc.
III. Recueil des. maximes & des bons 
piots tirés des ouvrages des Orientaux.
IV, Les mille & une nuit. C’efi un 
recueil de Contes Arabes, les uns pi- 
quans , les autres très-inimides, en 
douze vol. in-12, V. La Préface de 
la Bibliothèque Orientale de
bclot, qu’il continua après la mort 
de ce Savant, Galland mourut en: 
1715.  à foixante-neuf ans.

GALLATY v ( Gafpard ) Colonel 
Suifie, de Claris, Catholique, ren
dit des fervices importans dans plu
fieurs batailles &  négociations aint 
Rois Charles I X , Henri I I I , Henri
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L o u is  X l t L  II fe diflingua à la 

bataille de Moncontour t k  la jour
née des Barricades , St à celle de 
Tours, oii H e n r i I I I  étoir aiïiégé par 
les Rebelles. G a l l a t y  fut créé Che
valier jpar ce Prince , après la mort 
duquel il engagea le Régiment qu’il 
commandoit a reconnoîtte Henri Î V .  

Cette réfolution»;qu‘il prit avec trois 
autres Colonels SuHTes, fut le falut 
da nouveau Roi. G a i l a t y  fe couvrit 
de gloire à la bataille d’Arques, fit 
fon Régiment fut celui de l’Infante
rie qui contribua le plus à fixer la 
vi&oire. Il continua dé fervir jufqü’à 
fa mort avec une fidélité inviolable. 
Dans toutes les levées des troupés 
Suides , il commanda toujours un 
Régiment de cette Nation. Il fut créé 
premier Colonel de celui des Gardés 
Suides au mois de Mars 1616 , & 
mourut à Paris au mois de Juillet 
1619 , avec la double gloire de négo
ciateur fit de guerrier.

GALLET , mort au mois de Juin 
1757, a donné au Théâtre de l’Opé
ra-Comique j I. La P r é c a u t io n  i n u t i l e ,  

un Afle, 1736. II. Le D o u b l e  to u r  * 
ou U  P rê t  r e n d u , en un A ilé , 1726b
111. Les Coffres t un Aile , 1736, en  

fo c ié té  avec M M .  P i r o n  , P a n a r d  &  

P o n ta u . IV. La R am éè. &  D o n d o n * 
parodie de la Tragédie de D i d o n  % 

un Aile , 1734 , a v e c  M M .  P a n a r d  -, 
■ Pontau &  M a r o t t e . V* P a r o d ie  en un 
Aile de la Tragédié dé M é r a p e t 1743, 
Ce Poète avoit une extrême gaieté 
dans le carailere.; fon enjouement 
faifjit les délices des compagnies où 
il fe trouvoit ; on a encore de lui 
plufîeurs petites pièces de Poéiie qui 
reipirent une imagination riante.

GALLI , Peintre Sc Architeile, 
V o y t i BÎBIËNA.

GALLICAN t ( S . )  Conful Ro- 
* main , fous l’Empereur C o n jia m in  , 

battit les Scythes , fit fouffrit le mar
tyre à Alexandrie par ordre de J u lie n  
l ’Apoilat, le 15 Juin 362.

GALLICAN, Tribun de l’armée 
de V e fp a fie n , \\ fe fignala beaucoup 
a la prife de Jotapat * fis: fut envoyé 
à F la v iu s  l o f e p h e  pour l’exhorter à 
fe rendre. .

GALLlCZlN , ( B a f i h )  gouverna 
Tome II\
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prefqué feul le Royaume fous la mi
norité des deux Czars Iv a n  fie P ie r r e ,  
fie fut Vice-Roi de Cafan , d’ARra- 
cau * fie Garde-Sceau de la Ruiïie- 
Son caraflere ambitieux & intrigant 
donna lieu de le foupçonner d’avoir 
penfé lui-même à monter fur le Trôna 
de Mofcovie ; fie ce foupçon, joint 
aux échecs que fes armes effùye- 
rént, le rendit l’horreur de la RuiTïe. 
Dans fa première campagne contré 
les Tartares de Crimée , ceux-ci vin* 
rent au devant de Fui avec quelques 
tonneaux remplis de ducats * & Us 
engagèrent G a l l i c a n  à leur vendra 
la paix. Dans une autre expédition 
contre les mêmes peuples , il fit met
tre le feu aux herbes fechéés d’un 
défért de éent liéues de longueur# 
pour leur ôter toute efpéranee de 
fourrages ï  pendant l’incendie , lé 
bruit courut que l’enuemiapprochoitî 
on n'étoit pas bien difpofé à le rece
voir; on prit l’alarme * il fallut fuie 
au travers même de ce feu qui brû
loir encore , fie la flamme ou la fuméà 
fit périr pluiîéurs milliers de foldats. 
Cette malheureufe expédition attira 
à G a lU c -fin  une averiiort fi grande * 
que quelques jours avant qu’il partit 
de nouveau pour l’armée* on trouva 
le matin devant fa porte un cercueil 
avec un billet où on lui annonçoit 
que s’il ne réuiIiiToit pas mieux dans 
cette Campagne que dans la précé
dente , ce cercueil feroit fa demeu
re. Le fuccès fut le même qu’aupa- 
ravant î on ne lui ôta pas cependant 
la vie, mais il fut caifé ; on confifqua 
tous fes biens, & on le relégua en 
Sibérie. Cet exil , quelque temps: ' 
après, fut changé en un plus doux t 
il fut envoyé dans une de lès terres 
près de Mofcow. Il y vécut en Phi- 
lofophe ; G à llïc ^ in  avoit préparé les 
voies au Czar P ie r r e  , fie on lui attri
bue avec raifort une grande partie 
des heureux chaqgemens qui fe font 
faits en Mofcovie.

GALLICZIN, (  M i c h e l - M i c h a é -  
lo w it£ , P rin c e  d e } ne en 1674 d’und 
des plus illuftres & des plus puiflan- 
tes familles de la Ruflie > aida le Czaç 
P ie r r e  U  G r a n d  dans la guerre contrd 
C h a r Us XIL II fe trouva piefquQ à,



toutes les batailles & en gagna' plu
sieurs fur mer & fur terre. Ce fut lui 
qui termina heureufement cette guer
re par la paix de Neuftadt , après 
avoir commandé plus de dix ans en 
Finlande. Ses fervices ne demeurè
rent pas fans récompenfe. Il devint 
premier Welt-Maréchal en 1724, & 
après la mort du Czar, il fut déclaré 
Président du College d’état de guer
re* U mourut en 1730 , regardé 
comme un bon Miniftre & un grand 
Capitaine.

GALLIEN» (Publius Licinius Gal- 
Ucnui ) fils de V Empereur VaUrien , 
fut aflocié à l’empire par fon Pere 
Tan 253 de Jéfus-Chriff, & lui (uc- 
céda l’an 2.60. Le nouvel Empereur 
avoit fignalé fon courage contre les 

,Germains & les Sarmates, mais la 
volupté amollit fon ame des qu’il fut 
fur le Trône Impérial. Pendant que 
tout le monde gémiffoit fous le poids 

. des guerres & des calamités publi
ques , il vivoit tranquillement à Ro
me, toujours environné de femmes 
impudiques , tantôt couché fur) des 
fleurs, tantôt plongé dans des bains 
délicieux , ou affis à table , ne ref- 
pirant que pour le plaifir, & n’ayant 
point d’autre objet. On dit qu’il ne 
vouloir être fervi qu’en vaiffelle d’ar- 
Çent garnie de pierreries, & qu’il fe 
laifoit poudrer les cheveux avec de 
la poudre d’or. Les Mimes » les Bouf
fons l’environnoient fans celfe , de 
peur que l’ennui ne le furptît, & des 
femmes jeunes & jolies l'accompa- 
gnoient toujours lorfqu’il alloit au 

, bain. Il étoit devenu infenfibl-e à tout 
ce qui ne regardoit pas la volupté* 
Quelqu’un étant venu lui dire que 
le Royaume d’Egypte s’étoit révolté 
Contre lui ; Eh bien, répondit - il * 
ne faurions-nous vivre fans le linge 
d'Egypte ? Un autre lui apprenant la 
défection des Gaules, il répartit d’un 

.air indolent : Qu'importe? Efi-cc que 
VEtat nt peut fubfifter fans les ion**

. gués eafaques , & fans ¿es draps d'Ar- 
•, ras? Il ne reçut pas avec moins d’in
différence la nouvelle qu’on lui ap
porta des défordres qu'avoit fait en 
Afie un furieux tremblement de ter- 
re , & celle d’une derniere invafion
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des Scythes ; il ne dit que ces rtiofs, 
il faudra nous paffer de Salpêtre. La 
perte de plufieurs autres Provinces 
ne le toucha pas davantage > & on 
eût dit * à le voir & l’entendre, qu’il 
étoit un (impie particulier. 11 fallut 
enfin qu’il fortît de fa léthargie. P0f  
thumus & Ingenicus fe firent procla
mer Empereurs en même temps , l’na 
dans les Gaules , l’autre dans l’Illy-, 
rie. Gallien marcha contre celui-ci , 
le vainquit & le tua. Il fit périr tous 
les rebelles fans diftin&ion d’age ni 
de feye , ou par lui-même ou par fes 
Lieutenans. E p o u fe écrivit-il à l’un 
d’eux , ma querelle & venge\~la comme 
fi c3étoit la votre. Les foldats & le 
peuple de Moëiie , irrités de tant 
d’exécutions barbares, proclamèrent 
un nouvel Empereur tué par fes Gar
des peu de temps après. Macrïanus, 
élu Empereur en Egypte vers Fe 
même temps , y  régna près de deux 
années. Trente Tyrans , dans les 
différentes parties de l’Empire, mi
rent , ou fe firent mettre fur la tête 
la Couronne Impériale, Gallien,pion* 
gé dans 1’a.iToupi Bernent des plaifir s , 
n’avoit de vivacité que celle que lui 
donnoit fa coîere ; dès qu’elle étoit 
appaifée, il retomboit dans fon indo
lence. Son pere avoit été fait pri- 
fonnier par les Perfes ; au lieu de 
l’aller délivrer > il confia le foin de 
le venger à Odenat* Ce Général fit 
ce que l’Empereur auroit dû faire; 
il chaffa les Barbares des terres de 
l’Empire , & porta la terreur dans 
leur propre pays. Odenat ayant été 
tué , Zênobie fa veuve prit le titre 
de Reine de l’Orient, Ôc fit procla
mer Empereurs fes trois fils. Hera-* 
clien , envoyé contr’elle fut battu Ôc 
fon armée taillée en pièces. Auréole, 
Dace d’origine > berger d’extraèVion * 
prenoit dans le même temps le titre 
d’Empereur t & fe rendoit maître de 
Milan. Gallien alla mettre le fiege 
devant cette Ville. Le Rebelle, pour 
fe défaire de lui * fit donner de faux 
avis aux principaux Officiers , & leur 
perfuada par fes émiflaires que Gai“ 
lien avoit réfolu leur perte. On for* 
ma à 1’inftant une conjuration con- 

. tre lui f &  ou Vaifiiiïuia l ’aa 16& de
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Îefùs Ctifift* Il avoit alors trente-èx
ans. Cet Empereur > cruel envers Tes 
fuiets * ne le fat point envers les 
Chrétiens, dont il tefpecfoit la vertu. 
Il fit publier des Édits de pacifica
tion en leur faveur * ieùr accorda le 
libre exercice do leur Religion , or- 
donna qu’on leur rendît lès cîmetie* 
t es où ils s’affembî.otent, €< qu’em re£ 
titnat aux particuliers tous les biens 
confifqués pour caufs de religion.

GALLIO JUNIUSj Sénateur Rcn 
fraie j fut d’avis que les Cohortes 
P r é t o r i e n n e s  , apres plufïeurs Canv 
pagnes » sur oient le droit d’être af- 
ilÎcs parmi les quatorze Ordres. U 
en fut rudement repris pât l’Empe
reur Tibère , qui fur le champ le fit 
icTtir du Sénat. puis de Tltalie. Il 
V:h o i i ï t  l’agréable Ville de Lesbos 
nour le lieu de fa retraite ; Tibere 
ï*ut qu’il s*y plaifoit, &  il le fit reve
n i r  à Rome , où U fut obligé de de* 
meurerdans lamaifon des Magifirats. 
Ceft toute la réeompenfê qu’il eut 
pour les baffeffes qu’il avoit faites au
près de c e  Tyran.

GALLIQN , frerè de Sinequt Pré
cepteur de Néron. Etant Proconful 
d’Achaïe -, les Juifs lui amenèrent $* 
Pmd pour le faire condamner > mais 
Gullion leur dit qu’il ne fe mêloit 
point de leurs difputes de religion * 
& qu’ils OuiTent à vuider leur diffé
rent entr’eux-. Gaîlion condamné à 
teort par Néron > fe tua lui-mêmé.

GALLO i ( -Alùn̂ o ) Auteur Es
pagnol à qui nous devons un Traité 
fort recherché &  très-rave , fur-tout 
en Francè, écrivit dans fa Langue fous 
Cû titre Déclaration. déL valor de 
Voro > à Madrid -, 1613 > irw z.C et 
ouvrage a été d’un grand ufage pour 
¡ceux qui travaillent cette matière , 
ou qui la négocient. L’Auteur vivoit 
dans le fieéle paffé.

GÀLLOCFiE y ( Louis ) natif dé 
Paris , mort en .1761 vâgé déÿi  ans y 
fut élevé des "Èouiiognes , &  maître 
de F. le Moine. Il inilruifit ce difei- 
ple en lui dévoilant les principes de 
la ^Peinturé, d’après les Tableaux 
ïnème des grands hommes : c’eff en 
face dé leurs cbef-d’œuvres qu’il lui 
analyfbit tes raifons &  tes fautes 4?*
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admirables beautés qui s’y  trouvent. 
Cette façon d’mftrinre habitua Gallo- 
t'hc à un goût de théorie , qui femhle 
avoir nui en quelque forte au progrès 
dés cennoiffances qu’on acquiert parte 
pratique. Il eft dangereux de trop s’at
tacher à l’ur.e au préjudice dé l’autre. 
On voit néanmoins quantité de beaux 
Tableaux de cet Artifte ; entr’autresB 
la Rdjurrcâion de Lazare t à l’Eglife 
de la Charité i le Départ de S . Paul 
dé Milet pour Jérufalem , à Notre* 
Dame ; S. Nicolas Evêque de Myre t 
à S. Louis du Louvre i YInjHtution 
des tnfansr trouvés, à S. Lazare ; la 
Samaritainc & U gnérifon du Pojfédét 
à Si Martin des champs ; S, Nicolas 
d$ Xolentm, dans l’Eglife des petits 
Pères * fie dans la Sacrifie ; la Tranfi* 
lit  ion des Reliques de S, Àugujïin 1 
ĉ efi un chef-d’œuvre de T Auteur * 
ainfi que fon Tableau de réception k 
^Académie Royale , représentant 
Hercule qui rend Alccflt àibn époux 
Admetc. Galloche fut gratifié par l£ 
Roi d’un logement & df une peniion*, 
11 mourut Reiteur &  Chancelier dât 
l'Académie Royale.

GALLOIS * ( Jean } Abbé de Saint 
Martin des Cores , Secrétaire de 1*A* 
cadénûe des Sciences , [Profeifeur ea 
Grec au College Royal, & Infpeftenr 
du même College , naquit à Paris en: 
l’an 163a. , & y mourut d’hydropîfie 
en *707. ïl travailla après Sallo •, lé 
pere du journal des Savans , k cet 
ouvrage périodique, & montra plus 
de modération & autant de lumières 
que lui. Les Écrivains furent contenu 
mais le public malin le fut moins ; odt 
l ’accüfa de prodiguer les louanges p 
non-feulement aux bons Ecrivains * 
mais même aux Auteurs médiocres* 
Le grand Colbert * touché de l’uti
lité de ce Journal, prît du goût pour 
l’ouvrage , éc bientôt après pour 
l’Auteur. Après avoir éprouvé long* 
temps fon elprit, fa littérature, fies 
mœurs , il le ptit chez lui en 1673 *
&  lui donna toujours Une place à  te 
table & dans fon corolle. L’Abbé Gttl  ̂
¿ors lui apprit un peu de Latin datss'i;. 
les voyages de Verfailies aPariSi Qit j 
n’a de lui que les extraits de fies Jour* 
naux &  quelques pems Ecrits qui nfc
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forméroient pas un volume. UAbbé 
Gallois , dit Fontenelh, étoit d’un 

1 tempérament vif , agiffiant & fort 
gai;il avoit refprit courageux, prompt 
à imaginer ce qui lui étoit néceflaire, 
fertile en expédions , capable d’aller 
loin par des engagemens d’honneur. 
Il n’a voit d’autre occupation que les 
Livres * ni d'autre plaifir que celui 
d’en acheter fur toutes les Sciences. 
Il les connoiffbit prefqué toutes , & 
©n avoit approfondi quelques-unes.

GALLONiUS * ( Antoine ) Prê
tre de l’Oratoire de Rome , mort enr 
1605 , publia en 1^91 un Traité cu
rieux &  fait avec beaucoup de foin 
fur les différons fupplices dont les 
Païens fe fervoient pour faire fouf- 
frir les Martyrs de la primitive Eglife. 
Cet ouvrage traduit en Latin par 
l ’Auteur , fut imprimé in-ia en l’an 
166S , à Anvers, avec figures. L’Au
teur n’a pas feulement recueilli ce qui 
fe trouve des tourmensdes Martyrs 
dans leurs Ailes, dont pluiieurs 
pourroient être fufpefts aux efprits 

.forts, mais auifi dans les Auteurs an
ciens , tant profanes qu’eccléfiafti- 
«jues. Ce Livre: eft une réponfe viflo- 
rieufe à cette phrafe d’un incrédule 
moderne t « 11 eil difficile de conci- 
y> lier avec les Lois Romaines tous

ces tourmens recherchés, toutes 
y» ces mutilations > ces langues Erra
it chées , ces membres coupés &  
51 grillés, &c. •>* Il fe peut qu’aucune 
Loi Romaine n’ordonna jamaisde tels 
fupplices ; mais la fureur des Romains 
idolâtres les inventoit, & les Juges 
les ordonnoient. Le traité de Gallo- 
71ÏU.S en eil la preuve.

G A L L U C C I , ou plutôt GAL- 
LUZZI , ( Tarquin ) Gallutius t Jé- 
fùite Italien , mort à Rome en 1649, 
à 75 ans , eii auteur de plufieurs ou
vrages : le principal eft intitulé : Vin- 
dicationes Virgilian# » & Cammcn̂  
tarii très de Tragadiâ } de Comadiâ a 
G de Elegid* Il y  a eu encore de ce 
Shom Jean-PaulGALLUCCl, favant 
Aftronome Italien du XVI fiede ; 
Ange GALLUCCI, Jéfuite Italien , 
natif de Macerata , mort à Rome en 
■ 1674. On a suffi de ces deux derniers 
divers ouvrages que peu de gens çon-*

Sis g a i ;
G A L L U S ,  Capitaine Romain; 

Après PalTaut que les Romains avoient 
donné a Gamala , ou ils furent re-. 
ppuffiés avec perte i il fe cacha avec 
dix-fept foldats dans une maifon , où 
il entendit plufieurs Juifs s’entrete
nant pendant leurfouper de ce qu’on 
devoir faire le lendemain contre les 
ennemis. Il fortit auffi-tôt de fa re
traite , égorgea tons ceux qui étoient 
dans la maiion , &  fe fauva avec les 
fiens dans le camp des Romains.

GALLUS , ( Cornélius ) de Fréjus 
en Provence, grand Capitaine & bon 
Poète,étoit Chevalier Romain. L’Em
pereur Augufie lui donna le Gouver
nement d’Egypte ; Gallus pilla ce 
pays, & félon quelques-uns confpira 
contre fon bienfaiteur qui l’envoya 
en exil. Il s’y  tua de déiefpoir l’an 26 
de Jefus-Chrift. Virgile , qu’on peut 
croire n’avoir eu pour amis que des 
gens rl’un mérite diftineué , fait l’é- - 
loge de ce Poète enplufieurs,endroits 
de fes ouvrages. Gallus avoit tra
vaillé dans le genre élégiaque , mais 
il ne refte prefque rien de fes Poéfies. 
Les fragment que nous en avons fe 
trouvent joints ordinairement aux 
éditions de Catulle > &c.

G A L L U S ,  ( Vibius ). natif des 
Gaules , Orateur célébré fous le ré
gné à'Augufie , parut au Barreau avec 
tant d’éclat, qu’on lui donna un des 
premiers rangs parmi les Orateurs Ro
mains après Cicéron. Séneque , fou 
ami &  fon admirateur, a confervé 
quelques échantillons de fa s plai
doyers. Gallus mourut phrénétique.

GALLUS., ( Vibius Trebonianus} 
proclamé Empereur Romain en 251 » 
à la place dq Dece qu’il fit mourir» 
étoit d’une bonne famille Romaine» 
dont il fouilla la gloire par des ailions 
lâches &honteufes. Outre le meur
tre de fon Prince, il conclut avec Ie& 
Goths une paix fi ïgnominieufe , que 
les Romains n'en avoient point fait 
de femblable jufqu’alors* Le traité 
portoit qu’ils payeroient aux Goths 
un tribut annuel- Dominen avoit ce
pendant introduit autrefois la cou
tume de donner de l’argent aux Bar
bares , pour les empêcher de ravager 
les terres de l’Empire. Il ne tarda pas
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Iona-temps à porter la peine de les 
¡niâmes avions, mais l’Empire la
partagea avec lui. Les Goths & les 
a u t r e s  peuples ennemis des Romains*. 
ne fe contentant pas du traité avanta-, 
ceUï  qu’ils avoient fait, le rompi
rent prefque auffi-tôt qu’ ils l’eurent 
conclu, & vinrent fondre fur la 
Thrace , la Méfie, la Thefialie , & 
la Macédoine , qu’ils ravagèrent, &  
où ils commirent * fans que Gallus 
témoignât s’en foncier , tous les dé
for cires ordinaires aux Nations Sep* 
tEfitrlonales. Les Perfes d’un autre 
côté , qui n’ignoroi-ent pas les pro
grès des Goths » entrèrent fous les 
ordres du fameux Sapor dans les Pro
vinces de Méfopotamie &  de Syrie ;
& pouffant plus avant, fubjugue- 
rent l’Arménie d’où ils chafferent le 
Kûi Tiddau. Gallus , auiïï tranquille 
que s’il n’eût point eu d’ennemis , de- 
meuroità Rome plongé dans les plai- 
firs ; & après avoir aifocié à l’Empire 
Voluficti fon. fils , qui n’étoit encore 
qu’un enfant, comme s’il eut dû le 
Trône des Céfars à fa valeur & au 
mérite de fon nouveau Collègue , U 
fit battre des pièces de monnoie avec 
cette mfcriptîon : Virtus Augujlo<■ 
rum. Cependant le peuple paroiffoit 
fi irrité deTindolence de Gallus, que 
ce Prince chercha à l’appaifer en adop
tant un jeune fils d e P tw j maiscrai-, 
gnant qu’il ne vengeât la mort de fon 
pere„ il l’empoifonna depuis fecret- 
tement Gallus ajouta à tous fes cri
mes la perfécution des Chrétiens j 
mais le courroux du Ciel fe manifefta 
en même temps contre l’Empire par 
une pefte épouvantable » qui com
mençant par l’Ethiopie fur les con
fins de l’Egypte , fe répandit de-là 
dans toutes les Provinces * &  fut 
auifi funeffe par fa durée que par fa 
violence ; elle fit périr pendant plu- 
fieurs années un grand nombre de 
peuples. Gallus fut fi lâche fur le 
Trône, que fes foldats le trouvant 
incapable de régner , le maffacre- 
rent. C'étoit un de ces Princes indo- 
lens qui, fans avoir ni vices, ni ver-, 
tus, ont toutes fortes de défauts. 
Son fils Volufim qu’il avoit aflbcid 
à l’Empire a fut tué avec lui eaTaii" 
née2jj.

G  AL'  C A M  ï iy
GALVÀNO , ( Antoine ) fils na

turel d'Edouard t naquit dans les In
des , & fut fait Gouverneur des lies. 
Moluques. Il fignala le commence-' 
ment de fon Gouvernement par la 
viétoire qu’il remporta dans l’ïle de 
Tidore fur aoooo hommes , n’en 
ayant avec lui que 3 50. Il purgea les 
mers voifines de tous les Corfaires, 
Il ne fe rendit pas moins iecomman* 
dable par fabonté pour les naturels du 
pays , par le foin qu’il prit de les 
faire inftriiire des vérités de la reli
gion , par fa libéralité à leur égard * 
&par fon attention à faire bâtir à fes 
dépens des Eglifes dans les divers 
lieux de fon Gouvernement, & même 
un Séminaire à Ternate. On affure 
que pendant quatre ans il dépenfa 
foixame & dix mille crufades ; auflî, 
acquit-il le glorieux titre d'Àpâtrc 
des Moluques. Ses libéralités l'ayant 
réduit à un état qui n’étoit guere au- 
deifus de la mifere , il fe rendit ea 
1540 en Portugal , où il ne trouva 
pas de reconnoilîance auprès du Roi 
Jean 111, dont il avoit augmenté les 
revenus de cinq cens mille crufades. 
Peut-être que l ’offre que les habitans 
de Ternate lui avoient faite de le re- 
connoître pour leur Roi > le rendoit 
odieux, quoiqu’il l’eût rejetée. 11 f& 
vit obligé de le retirer dans l’Hôpital 
de Lisbonne , où il vécut jufqu’en 
3.5 57, 11 avoit écrit une Hifloîredzs 
Moluques , qui eff perdue ; mais on 
imprima en l y 5 y * ¿Lisbonne, un 
Traité des divers chemins, par les
quels les marchandises des Indes ont- 
été apportées en Europe , &  des dé" 
couvertes faites jufqu’en 1550.

G AM A , ( Vafco de ) né à Sines > 
Ville maritime de la Province d’À-' 
lentejô dans le Portugal , d’une fa* 
mille iliuftre, s’efl: immortalifé par 
fes découvertes. Le Roi Dom Emma-' 
nutl l ’envoya en 1497 dans les Indes 
Orientales pour les reconnoître. Il 
courut toute la Côte Orientale de 
l’Afrique , defeendant en divers lieux 
pour tenter de faire alliance avec les 
Rois. 11 fe conduifit de même fur la 
Côte Occidentale de l’Inde j mais il 
ne trouva de bonnes difpoûtions qu«i 
dans 1« R«i de Mélinde » qui le fit ac*-_
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çompagner à fou retour p?f un Am-, tires , on peut dire que Gamackê  
bafladeur. G ama ia.tisfeit de ion pre- çtoi.t un des bons ScholafKques d®. 
ttiier voyage * fe prépara à en taire Ton temps» O n a fait beaucoup de cas[ un fécond avec, une flotte de vingt- autrefois des fmTi/mî/ikiirM de ce Doc- 
Vaifieaux» Le Roi pénétré d̂ eRime teur fur la Somme de S, Thomas, e£ 
pour fon mérite &  de reconuoifïance, % vol. in-fol, Cet Ecrivain mourut en 
pour fes fervices » le lit Comte de 1615 , à 57 ans*
Vidiguere , fît Amiral des Mers des, G A MALÌE L » Do&eur de la Lork 
Indes , Perfe fît Arabie ; titre que fes, Difcipie fecret de J. C. & maître , à 
DeÎcendans confervçnt. Il partit le ce qu1 on croit, de. S<. P*#/, fut trçŝ
10 Février 1502., fît;après s’être ven* favorable aux Apôtres, dans une AC., 
gé des. infinités qu’il ayolt, fouffertes; fembîée que les Juifs tinrent pour Ie$ 
la premiere fois en bombardant faire mourir, Il fut fenfibiement tou*., 
quelques Places * & battant plufieutS: çbé du mauvais traitement qu’on fit 
petites flottes des Princes Barbares *, aux Apôtres ,. &  fureteur du martyre-
11 revint avec treize VaifTeaux char- de S. Eùtnnt, qu’il fit cnfqvelir ho>. 
gés de richefTes , le premier Septem- norablement, mais fans fe montrer* 
bre 1503. Enfin le Roi Lan IIIPayant On dit que ce fainthomme fut enfifita 
nommé Vicedloi des Indes en 1524 découvert fît tnartyrifé avec fon fils 
l ’y  renvoya pour la ttoi.fieme fois  ̂ Àhihon } âgé de 20 a n s q u ’après fe 
mais à peine avoi.t-U établi fon fiege mort il appatut en fùnge à un fain̂  
a Coqhim * qu’il y mourut le i4Dé-i Prêtre nommé Lucien , à qui il dé
cembre 1.51.5. Ses Lieutenans ve«' couvrit l’endroit où. repofoit fon, 
noient de défaire les flottes de C a l i corps, j.mms ce r.écit n’a.pas des fon-. 
cut fît de Cananor. On dit qu’il pu-̂  demens, bien froides.
blia h,relation de fon preiùier voyage- GAMBARA ( Laurent ) Poët  ̂
dans les Indes » mais on ne la trouve1; Latin de Brefce en Italie , mort en; 
point, Ce grand homme fut honoré l’an 15^6 r à 90 ans , demeura long-, 
du DOM pour lui & pour fa pofté-.- temps auprès du Cardinal Alexandra 
tité , &  créé Grand de Portugal». Les Farnefe fon ami & fôn protettelo-, On; 
biavigate.urs. lui ont l ’obligation d’a-> lui doit t- L. Un Traité fur la Roifis  ̂
voir découvert les Indes Orientales, in-40 . L’Auteur voudroit que les PoéV 
par. le Cap- de Bonne-Efpétançe* tes Chrétiens n’employafTent pas dans,

GAMA * ( Emmanuel de ) Avocat leurs ouvrages les noms d$s Divinités, 
au Parlement, de Paris , publia en; dii Pagani fine, La Pcéfie perdroitù. 
Ï706 , in-12 , une Dijfertaùpn fur, la vérité beaucoup de fes.agrémens & 
le droit ¿'Aubaine f fur ce droit qui; mais elle feroit peut-être plus digne- 
paroîuoit fi barbare , fi un long des Lutteurs fagesT IL Un Poè'me en, 
wfage ne l’avoit confacré. Ce ifefr/ 4 Chants , intitulé Columbus , ou- 
proprement qu’un Fattum ; mais il : la Colombiade. Ce fut.le Cardinal de?, 
troule. fur une question importante*. GranvdU qui Pengagea.à le compo-- 
U’Auteur prétend que le droit d’Au- fer ; l’Auteur le lui dédia. Cefi l’Îufe 
baine ne s’étend que fur les étrangers t.oire de Chriftophé Colomb mife eni 
(établis dans le Royaume T & non pas vers, Madame, du Bocage ̂  cèlebre- 
fur ceux, qui n’y font que paflfer. en pat fon efprit,. a fait ün Foeme fur le: 
Voyageant, même fùjet en vers françois., Elle nfe

G A M A C H E S , ( Philippe de ) pas du craindre d’avoir Cantbara pour. 
Abbé de S, Julien de. Tours * Doc- rivah Les Poéfies de cet Auteur font 
teur & Profeileur de Sorbonne , fe çn généraf lâches ,. fóibìes. On en a; 
difiingua par le zele avec lequel il; pliufieurs éditions. Les meilleures, 
foutint le Doitenr Richer contre les. font celles de Rome en 15$ i &. 1586,. 
paitifii^a-ée-PtJltramontapifine. Sans * On eftime fes Eglogues » intitulées; 
Tappeller un grand homme, comme Venatoriep.
fait le Lexicographe critique , auifi GAMBARA (■ Véronique ) née K 
,«uiié dans fes éloges que dans fes fa- Rrçfce l’an 1485, mariés à un Se;̂ -
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«eur Italien, fut veuve de bonne
5 & ne v >ulut point fe rema- 
ji-r pour erre moins genée dans la paf- 
üon pour la Poéfie & pour la Littéra
ture £Ue mourut à Correge en i’an 
ijjo , après avoir fait l’admiration 
de fitalie par fes taleps. Ses Poéji&s 
<jnt été imprimées plufieurs fois &
dernièrement en 1761 > à Brefce ,
in_g». Le tlyle de fa profe , & fur- 
tout de fes vers , eil d'une élégance
6  d’une douceur qui approche un 
peu de celle des Sonnets, de Pé
trarque.

GANIBASIUSj ( Jean) Sculpteur 
de Volterre * étant devenu aveugle 
à l'âge de 10 ans , s’avifa après dix 
ans de repas , d’eiîayer ce qu’il pour- 
roitfaire dans ion art. 11 toucha fort 
exa&ement une ftatue de marbre , 
qui repréfentoit Cojm ef Grand Duc 
de Tofcane , & en fit après une d’ar
gile fi reÎTemblante , qu’elle ne l’au~ 
roit pas été davantage , fi elle avoit 
été l’ouvrage d’un Sculpteur qui jouit 
de fes yeux. Le Grand Duc Ferdinand 
envoya cet Artifte à Rome , où il fit 
une ftatue d’argile qui reifembloit 
parfaitement au Pape Urbain V lî l*

GANTÉS ou GANTER!, ( Jean 
ât) d’une Maifon ancienne* originaire 
de Piémont , établie en Provence , 
naquit à Cuers en 1330. Ilfe fignala 
en qualité de Chevalier fous Robert 
U Bon » Comte de Provence , & 
commanda des Corps confidérables 
fous Jeanne f Reine de Naples , de 
Sicile St de Jérufalem, Il fuivit cette 
Pnnce.iTe à Naples , où il appaifa une 
féditton populaire, Il partit enfuite 
pour Rome , & il foutint avec hon
neur la caufe & les intérêts de fa 
Souveraine. De retour en Provence 
en 1373 , il leva un Corps confidé- 
rable de Troupes dans la Contrée de 
Cuers, de Souliers fit d’Hieres, pour 
s’oppofer à des Brigands, qui, fous 
le nom de Tufchiens , ravageoient la 
Provence au nombre de plus de 12000 
hommes. Les Etats, du pays tenus à 
Aixen 1374 , nommèrent Jean de Sl- 
mtonis Généraliffime contre ces Bri
gands , & Jean de Gantés fon Lieu te* 
natit- Général* Ces deux Généraux 
défirent totalement les Tufchiens,
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Gantés mérita le furnom de Brave 5ç 
la place de Lieutenant-Général des 
Troupes de la Reine Jeanne. Il mou-* 
rut à Cuers en 13S9.

GANYMEDE t fils de Tros , Roi 
desTroyens , -étoitübeau, que Ju
piter l’enleva fous la figure d’un aigle, 
ôc le tranfporta au Ciel pour lui fer* 
vird’échanfon & lui verfer le neilar. 
Il fit préfent à fon pere de chevaux; 
très-légers , pour le conloler, Ou 
n’eft point d’acccrd fur le lieu de cet 
enlèvement. Les uns le mettent fur 
le Mont-Jda , les autres le placent! 
ailleurs, SaumCtfe reprend les Pein
tres qui repréfentent Ganymede en
levé fur le dos de l’aigle ; il prouva 
par les anciens Auteurs, que Paigle 
prit G a ny me de par les cheveux entra 
fes ferres,

G A R A ,  ( N i c o l a s  }■ Palatin ¿a 
Hongrie , né dans Pobfcurité* s’en 
tira par £a valeur. Il parvint aux plus 
éminentes dignités du Royaume de- 
Hongrie, E li f a b e t h  , veuve du Roi 
L o u is  I , lui en confia le Gouverne
ment ; G a ra  ne fe fer vit de fon pou* 
voir & de fon crédit que pour tyran- 
nifer les petits & opprimer les grands. 
On prises armes de toutes parts , Sc 
on donna la Couronne de Hongrie à 
C h a r le s  de D u r a s  , Roi de Naples, 
G a r a  le regardant comme un ufurpa- 
teur , le fit aiîaifiner. Alors la Reine 
E lifa b e th . t accompagnée de fon Mi- 
niftre fît du meurtrier de C h a r le s , 
parcourut les diverfes Provinces de 
l’Etat pour fe faire reconnoître. Le 
Gouverneur de Croatie , confident 
du Prince aiTaifiné, fe fervir de cette 
occafion pour être fon vendeur. U 
aiTemblala noblefTe & le peuple* prie 
G a r a  & E li f a b e t h . U tua le premier r 
St fit jeter la fécondé, enfermée dans 
un fac, au fond de la rivière. Il ne ref- 
toit que M 'a  rie , fille à 'E lifa b e th  ¿U 
l’enferma dans une cruelle prifbn. 
S ig i f m è n d  , Marquis de Brande
bourg , auquel cette Princeffe avoit - 
été promife , vint la délivrer, fit 
périr fon perfécuteur par le derniet 
fupplice , & l’époufa enfuite.

GARAMOND * ( C la u d e  ) Pari- 
fien , mort clans fa patrie en 1561 , 
très-celebre Graveur & Fondeur de 
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cara&eres* grava par ordre de Fran
çais 1 , les trois fortes de caraileres 
(Qreçs dont Robert Rttenne s eft fervi 
dans fes éditions. 11 n’excelloit pas 
jnoins pour les autres caraéleres. Ce 
fut lui qui bannit des Imprimeries la 
barbarie gothique > fit qui donna le 
premier le goût des beaux caraéteres 
romains. Il les porta à un haut degré 
de perfeilion* On ne peut lui refufer 
la gloire d’avoir furpaffé tous ceux 
qui étoient avant lui , & decne l’a
voir jamais été par aucun de ceux qui 
font venus après. Ses carafteres fe 
font extrêmement multipliés par le 
grand nombre qu’il en a gravé , fiç 
par les frappes qui en ont été faites* 
feans les épreuves que les étrangers 
çn firent en Italie , en Allemagne * 
en Angleterre , & même en Hol
lande , ils eurent foin d’ajouter à, 
-chaque nom du caraflere , celui de 
Oaramond , pour les diffinguer de 
tous les autres. Le petit-romain, par 
excellence , ¿toit connu chez eux 
fous le feut nom de Garamdhd.

GARASSE, ( Frarçoïs ) Jéfuite: 
d’Àngoulême , prit l’habit de la So
ciété en iéoi a ï 5 ans. Né avec du 
feu , de l’imagination » mais fans goût 
&  fans jugement j il fe mit® écrira 
contre ceux qui lui. déplurent. 11 fe 
déchaîna fur-tout contre le Poète 
T héopkile & l’Ayoçat Pafquier. On 
doit à fa plume infatigable , I. Rer. 
cherches des recherches d’Rucnnc Paj-, 
quiet. Tout ce que le délire & rem- 
portement le plus brutal peuvent inf- 
pirer de groffiéretés eff entaiTé dans, 
cet ouvrage. Sur ce que le célébré 
Avocat répétoit fans ceffe qu’il vou-, 
loi: être tondu s’il avançoit rien de 
faux : Oui , lui réplique le Jéfuite 4 
%ous fere  ̂ tondu, &c*eji moi qui fera 
votre Barbier, m ’appelle fans détour; 
î» Sot par nature t fot par bécarre , 
» fot par bémol, fot à, la plus haute 
s» £amme, fot à double femelle , fot 
s» a double teinture , fot à çramoifi * 
« fot en toutes, fortes de foetifes. », 
Xln endroit non moins admirable , 
ç ’efi l’adieu de ce déclamateur à Paf- 
quter ; « Adieu , maître Pafquier ; 
** adieu plume fanglante ; adieu Avo- 
$ w.i fau$ confeiençe ; a.fiieu. mono-?
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«phile fans cervelle ; adieu homme 
.. fans humanité ; adieu Chrétien fans 
» religion ; adieu capital ennemi du 
» S. Siégé de Rome; adieu fib dîna
it turd qui publiez & augmentez les 
s» opprobres de votre mere.
-  adieu jufqu’au Parlement où vous 
>* ne plaiderez plus pour l’Umver- 
» iité. » Les fils de Pafquier vengè
rent leur illuftre pere. Le Jéfuite avoit 
adreffé fon premier ouvrage à feu 
Etienne Pafquier, par-tout où il fera. 
Les fils de çet habite homme , pour 
le payer de la même monnoie, hiï 
adreilèrent la réponfe en quelque Heu 
qui! fut. On trouve dans cetteJré- 
ponfe deux liftes d’injures rangées 
par ordre alphabétique , & tirées des 
Livres de Garaffç. IL Doarine eu- 
rieufe des beaux cfprits de ce temps ou 
prétendus tels ; ouvrage contre les 
Déifies , plus rempli de txirlupinades 
que de raifons_ IIL Rabelais réformét 
mauvais Livre de Controverse. IV. 
Somme de Théologie , cenfurée eu 
Sorbonne. L’Auteur y dégrade la ma- 
jefté de la religion par le ftyle le plus, 
familier &  le plus bouffon. Les Su
périeurs de Garajfe lë reléguèrent à 
Poitiers. Il mourut en fecouram les 
pefiiférés en 1631 * à 46 ans. Ce Jé-v 
fuite fi amer dans fes Livres , étoic 
allez doux dans la Société. Un faux, 
zele lui infpira fes. invç&ives, plutôt 
que la méchanceté.

GARCEZ , ( Julien ) Dominicain 
Arragonois , nonutié par Charles- 
Quint premier Evêque de Tlafcala au. 
Mexique , fut le pere de fon peuple. 
Son humanité envers les Indiens irrita, 
contre lui les Efpagnols conquérans, 
du nouveau Monde, qui les traitoient 
comme des bêtes. Il écrivit à ce fifiet 
un traité en forme de Lettre adreilée 
an Pape Paul J[TÎ. Padïlla l’a traduite, 
fie l’a fait imprimer dans fon Hifioire 
du Mexique. G,arc~{ mourut en odeur 
fie fainteté vers l’an 1547,

GÂRCIAS , Jurifconfulte du XHï 
Recle y natif de Séville , l.aifla des. 
Commentaires fur les Décrétales. Il 
faut le diftinguer de Nicolas Gardas  ̂
autre favant Jurifconfulte Efpagnol 
du XVII fiecle , dont on aunüfr .̂iiê 
des Bénéfice  ̂s_ afiez bon*,
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GARCIAS LASSO DE LA VEGA,

Poete Efpagnol , natif de Tolede , 
eut l’avantage d’être élevé auprès de 
l’Empereur Charles V . Il fuivit ce 
prince en Allemagne, en Afrique , 
en Barbarie & en Provence. Il fut 
jjleifé dans cette derniere expédition, 
A' mourut à Nice de fes bieftuces en 
1536,236 ans. Gardas eft un de ceux 
à qui la Poélîe Efpagnole a le plus 
d’obligation. Ilia purgea non-feule
ment de fon ancienne barbarie , mais 
il lui prêta diverfes beautés emprun
tées des étrangers anciens &  moder
nes. Ses ouvrages animés du feu poé
tique , offrent beaucoup de majeilé 
Îl moins d’enflure que ceux des au
tres Poètes de fa nation. Paul Jove 
prétend que Ces Odes ont la douceur 
de celles d'Horace, mais elles n’en 
ont pas l’énergie. On a donné plu
sieurs éditions des Poéjîes de Gardas. 
Sanctds , le plus favant Grammai
rien d’Efpagne , les a commentées. 
Il releve en bon Commentateur les 
moindres beautés de fon original. Ce 
qu’il y a de plus utile dans ces notes , 
ce font les comparaisons des beaux 
morceaux de Gardas avec ceux des 
Poètes anciens qu’il a imités.

GARCIAS LASSO DELA VEGA, 
natif de Cufco, a donné en Efpagnol 
VHljloire de la Floride , &  celle du 
Pérou & des Incas.

GARDiE, (Pontus de la) Gen
tilhomme de Carcafîonne , célébré 
par fon courage & par fes aventures, 
lervit d’abord en Piémont, puis en 
Ecoife, enfin te en Danemarck, Ayant 
été fait prisonnier dans un combat 
contre les Suédois, E ric X IV , Roi 
de Suede , le prit à fon fervice. Ce 
Prince ayant perdu fon trône , la 
Gardie conferva fa faveur auprès de 
Jean I I I t à qui fa valeur avoit été 
utile. Il lui confia des commiiïïons 
importantes à Rome & à Vienne , & 
le déclara en 1580 Générai des trou
pes de Suede contre les Mofcovites. 
Pontus fe rendit maître de la Caré
lie, & fit d’autres conquêtes avec 
autant de courage qué de bonheur. 
Sps viftoires furent fuivies des négo
ciations pour la paix. Dans cet in- 
tçrv Îlç la Çardie périt malheur eu-
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fement ; car voulant entrer dans le 
Port de Reveî, capitale de la Livo
nie Suédoife , la patache à la poupe 
de laquelle il étoit afiis dans un fau
teuil , ayant donné contre un rocher, 
la proue fe haufia fi fort de ce coup}, 
qu’il tomba dans la Mer avec deux 
dê fés Gentilshommes, & ne parut 
plus, il avoit époufé une fille natu
relle du Roi. Il en eut deux fils, défi* 
quels font defeendus les Comtes de 
la Gardie , qui font des plus grands 
Seigneurs de Suede.

GARDIE, ( Magne Gabriel de la ) 
Comte d’Àvensbourg, fut fucceifi- 
vement Çonfeiller , Tréforier , pre
mier Maréchal de la Cour, Chance
lier de Suede, enfin premier Minif- 
tre & Dirçfleur- Général de la Juf- 
rice dans tout le Royaume. Il fur 
fort avant dans les bonnes grâces de 
la Reine Çhrifiinc , qu’il empêcha 
d’abdiquer autant qu’il fut en lui i 
mais ayant été obligé de fe retirer 
de la Cour en 1654, cette Reine fit 
ce qu’elle voulut. Il y rentra fous 
Charles Gufiave, qui le nomma Tré
forier du Royaume, Lieutenant de 
Roi, 6c GénéraliilTme dans la Livo
nie, En 1656 il obtint le Gouverne
ment de la Samogitie & de la Lithua
nie , 6c défendit Riga avec tant de 
vigueur, que les Mofcovites furent- 
obligés de fe retirer après un fiege 
de fix mois. Après la mort du Roi , 
il fut élu Chancelier du Royaume ,
&  eut part à la Régence. Il fut enfuite 
premier Mi mitre de Charles X I } qu’il 
affifta utilement de fes confeils. Il 
mourut en f6S6, également illuitre 
parles qualités qui forment le guer
rier 6c l’homme d’Etac.

GARDiNER, ( Etienne ) favant 
Evêque de Winchefter , ôc Chance
lier d’Angleterre , fouferivit à l’Arrêt 
du divorce d’Henri PIII , & le dé
fendit par un ouvrage public. Il ne 
fe fépara de l’Eglife Romaine qu’en 
ce feul point ; s’étant oppofé à U . 
réformarion , il fut eirtprifonné, 6c 
dépofé fous Edouard VI, rétabli fous 
M arie, & il mourut en 1555* Enf
lant quelques Ecrits de Contre-* 
verfe.

CARET, { D J e a n )  EénédiC^ ;
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de S. Maiir* naquit au Havre-de- 
Grace en 1647 , & mourut â Jumie- 
ges en 1694. U a donné une belle 
édition de Caffioiore f à laquelle il 
a joint une Ûijfertation curieufe fur 
la profeiîion monaflique de ce célé
bré Sénateur Romain.

GARGARÏ5 , Roi des Curetés , à 
qui on attribue l’invention de prépa
rer le miel. Sa fille ayant eu un fils 
d’un mariage clandeftin , Gargaris 
voulut le faire périr ; mais le jeune 
Prince s’étant tiré heureufemenr de 
tous les dangers où il avoit été ex- 
pofé, fon aïeul plein d’admiration 
pour fa iagefle & fon courage, le dé
signa pour fon fucceffeur, & le nom
ma Habts.

GARIDEL , né à Manofque en 
Provence, Profefleur de Médecine 
à l’Univerfité d’Aix, publia en 171J 
une Hijloire des Plantes qui naijfent 
en Provence, en un volume in-fol. 
avec des figures. Cet ouvrage impri
mé & gravé aux dépens de la Pro
vince , a fait honneur à ce Botanifle.

G a RIN LE LOHERANS , ou LE 
LORRANS. Ceft le nom du plus 
ancien Roman que nous ayons en 
Langue Romance , ou vulgaire Fran- 
çoife. L’Auteur vivoit en 1150 fous 
le régné de Louis le Jeune, Bifaïeul 
de 5 , Louis. Il y  chante en vers les 
beaux faits de fierais Duc de Metz , 
dils du Duc Pierre , & pere de Garïn 
eu Guenn le Lohérans, auffi Duc de 
Metz & de Brabant. Le Poëte fup- 
pofe que ces Princes vivoient fous 
les régnés de Pépin &  de Charles 
Martel, & en raconte beaucoup d’a
ventures fabuleufes. La plupart des 
Hifioriens de Lorraine citent cepen- , 
d&nt ce Poeme comme une hiftoire 
véritable, au moins quant au fonds ; 
car il efl impoilible de foutemr tous 
les contes qu’il débite. L’Auteur n’a 
aucune teinture de la vérité de l’hif- 
toire, ni des vraies généalogies ; il 
peche à tout moment contre la Chro
nologie 5c la Géographie. Il eft éton
nant que tant d’Hiftoriens en parlent 
avec éloge. Tout l’ufage que Fon 
peut "faire de ce Roman t fe réduit à 
connoitte le goût * le langage fie les 
m̂oeurs de ce temps-là*- ■

G A R
GÀRISSOLES, [Antoine') Minîf̂  

tre de la Religion prétendue Réfor-*
raée , né à Montauban en 1587 , fc 
fignala d’abord dans l'étude des Bel
les-Lettres &  de la Philofophie, & 
fur-tout dans la Langue Latine, qu’il 
parloit &  qu’il écrivoit avec élégan
ce. ïl fit tant de progrès dans la 
Théologie, que dès l’âge de 14 ans* 
il fut nommé Miniftre de Puylaurens 
par le Synode de Cafires, enfuite 
Minifîre & Profeffeur de Théologie 
à Montauban- U remplit ces deux 
places avec difiin&ion. Ses princi
paux ouvrages font, I, Un Poème 
Epique Latin* intitulé l'Adolphide > 
en ia Livres , où il chante en beaux 
vers latins les exploits de Gu/fave 
Adolphe. II. Un autre Poème Latin 
à la louange des Cantons Suilîes 
Proteftans, IlL Diverfes Thtf&s de 
Théologie. IV. Un Traité de impu- 
tationt pritni peccaù Ada: & un au-* 
tre De Chrifto mediatore* 11 mourut, 
en 1630.

GÀRLANDE , ( Jean de ) Gram
mairien * né dans le village de Gar- 
lande en Brie, pafia en Angleterre 
après la conquête de ce Royaume; 
par Guillaume le Conquérant, & il y 
enfeigna. avec honneur. Il vivoit en-* 
cote en i o S i . C ’eft fon féjour en 
Angleterre qui a fait croire à plu-, 
fieurs Ecrivains qu’il étoit Anglois, 
On a de lui un grand nombre d’ou
vrages imprimés &  manuferits. Les 
principaux des imprimés font, L un 
écrit en vers rimés, intitulé, Facetusy 
fur les devoirs de l’homme envers 
Dieu , envers le prochain & envers 
foi-même. IL Un Poème fur le mé
pris du monde , fau{Ternent attribué 
à S. Bernard. III- Un autre Poème in
titulé , Floretus ou Llher Floreti, fur 
les dogmes de la Foi & fur prefque 
toute la Morale Chrétienne. IV. Un 
Traité des Synonymes , & un autre 
des Equivoques ou termes ambigus* 
V. DicHonarium etrtis Âlchym’az, cum 
cjufdem artis compendia.

GARNACHE, ( Françoife de Ro- 
han de la ) fille de René de Rohan î  
du nom, & d’ifabelle d'Albret, étoit 
coufine germaine de Jeanne à'Al- 
bret, mere de Henri U Grande Ubô
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parenté auffi puiflante &  auflï r*com- 
Jnandable que celle-là, jointe à l'ait- 
eienneté de la Maifon de Rohan, ne 
fJt pas capable de la garantir de la 
pvlSdéiagréable injufiice qu'on puiflfe 
faire à une petfonne de -fonfexe. Le 
pue de Nemours lui ayant promis 
¿t Tcpoufer> avoit obtenu d’elle 
jar.tes les faveurs qufil en pouvoit 
encrer. Elle portoit dans fon fein 
le fruit de fes foibîeifes. Le Duc 
fommé de tenir fa parole, s'en mo
qua avec d'autant plus de hardieffe, 
qu’il ne voyoit pas qu'dntoinc Roi 
tie Navarre , quoique premier Prince 
du Sang, eût ou affez de vigueur ou 
iLÎfei d'autorité pour Py contraindre. 
Mademoifelle de Rohan mourut avec 
la douleur de fe voir mere fans avoir 
été mariée. Toute la çonfolation qui 
lui reite fut le titre de Prince des 
Genevois, qu’elle fit porter à fon 
fils; & quant à elle, on la nomma 
Madame de la Gnrnache, ou la Du- 
cheik de Loudunois. Elle fe maintint 
adroitement dans fes terres pendant 
les guerres civiles.

GARNET, (Henri) Jéfuite, né 
en I55J) Provincial de fa Compas 
gnieen Angleterre, travailla jufqu'en 
3606 à y foptenir la Religion Catho-r 
jique* Son zele étoit trop ardent 
pour être éclairé. 11 fut convaincu 
en 1606 d’avoir fu, par la voie de 
la Confelfion , la conjuration des 
poudres, & de ne l'avoir pas dé
couverte. On lui fit fon procès, St 
il fut pendu Si écartelé le 3 M ai, 
en préfence d’une multitude incroya-= 
blede peuple. qui vouloit voir mou
rir le Grand J ¿fuite. C’efi âinfi que 
quelques-uns Pappelloient, Son Or
dre en fit un Martyr. Voyet OLDE- 
CORN & JACQUES I.

G A R N IE R , (Robert) né à la 
Ferté-Bernard ville du Maine, en 
I534»1̂ ort au Mans en 1590, fut 
Lieutenant-Général du Mans, & ob
tint une place de Confeiller au Grande 
Confeil fous Henri IV. Lorfqu’il étu— 
dioit en Droit à Touloufe , il rem
porta le prix aux Jeux Floraux. La 
lefiure de Séneque le tragique lui 
ayant donné du goût pour l’art dra- 

-iL-ttavaillaj &  dès fa fe-*.
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conde piece il difputa le pas à Jo-
delle , le Pere de la Tragédie Fran- 
çoife. Ses amis le mirent au-deflus. 
dé Efchyle , de Sophocle & A*Euripide , 
mais les gens de goût fentoient qu*il 
étoit beaucoup au - deflbus d'eux. 
Quoiqu'il eût un peu plus d'éléva- . 
tion &  de force que Toddle, il ne < 
poÎTédoit pas mieux que lui l’art de 
confinine une Tragédie. Celles de; 
ces deux rivaux font toutes auiïi dé~: 
nuées d’a&ion , auffi languifiantes , 
auiîi fimples , & conduites avec auflï 
peu d'art. Les Tragédies de Garnier 
furent recueillies à Lyon en 1 voL 
in-i2, en 1597. Les perfonnes cu- 
rieufes de connoître le progrès de 
l’art du Théâtre les recherchent.

GARNIER, (Jean) Jéfuite, Pro- 
feiTeur d’Humanités, de Rhétorique, 
de Philofophie & de Théologie , na
quit à Paris en 1612, ôt mourut à 
Bologne en 16S1 , en allant à Rome 
où fa Compagnie l’avoit député. C’é- 
toit un homme plein de piété & de 
favoir. Les ouvrages qui nous relient 
de lui en font des témoignages. Les/ 
principaux font, L une édition de 
Marins Mercator, avec quantité de 
pièces , de notes , de difiertations" 
fur le Nefiorianifme & le Pélagia-* 
nifme , d’une grande recherche. IL 
Une édition de Libérât avec de fa- 
vans Commentaires. III. Une édition 
du Journal des Papes , Liber diurnus t' 
accompagnée de notes hiftoriques ÔC 
de diflertations très-curieufes. IV- 
Le fupplément aux oeuvres de Théo- 
doret. V. Syfiema Bibliotheca Colle-- 
gii Parifienfis Societatis Jefu. Cefi 
un volume in-40. parfaitement bien 
difpofé 5c très-utile à ceux qui veu
lent mettre en ordre les grandes Bi
bliothèques.

GARNIER, (Dom Julien) de Cou
verai au Diocefe du Mans, Bénédic- 
tin de S. Maur en 1690 , mort à Pa
ris en 1725, âgé d'environ cinquante 
ans , jcignoit à une grande variété 
de connoilfances ces maniérés dou-; 
ces & prévenantes , ce carattere ai
mable , qui défarment les envieux &p 
nous font des anus. Ses Supérieurs 
le chargèrent de l’édition de Saint 
B&fiU t une des meilleures qui foieaÇ



forties de la Congrégation de Saint 
Maur. La Préface eft un morceau 
précieux par une critique très-judi- 
cieufe & un difcernement fur pour 
diftinguer les ouvrages véritables des 
écrits fuppofés, Dom Garnier n’en 
put publier que deux volumes ; Dom 
Maran, chargé de continuer ce tra
vail après la mort de ion confrère, 
mît au jour le troifieme en 1.730, il 
n’eft point indigne des premiers.

GAROFALO, (Benvenuto) Pein  ̂
tre , natif de Ferrare, mort en 1695, 
âgé de 80 ans. Il fut long-temps en
tre les mains de mauvais maîtres , ! 
qui empêchèrent Tes talens de fe dé
velopper ; maisil.fit un voyage en 
Italie, où la vue des ouvrages des 
plus célébrés Peintres échauffant ion 
génie, le mit en état de produire de' 
belles chofes. Il excelloit à copier les 
tableaux de Raphaël Dans ceux qu’il 
ne devoit qu’à lui-même, il y  pei- 
gnoit ordinairement un œillet. On 
a deux morceaux de lui au Palais 
Eoyal, ât une belle copie du tableau 
de la Transfiguration de Raphaël.

GARTH, (Samuel) Poète & Mé
decin Anglois de la Province d’Yorck, 
cultiva avec un fuccès égal ces deux 
arts différens. C ’eft à ion zeïe que 
l ’on doit la fondation du Difpenfary* 
C ’eft un appartement du College des 
Médecins de Londres dans lequel on 
donne aux pauvres les confultations 
gratis, & les Médecines à bas prix* 
Cet étabUffement qui fait tant d’hon
neur à l’humanité , excita contre lui 
la plupart des Médecins & des Apo
thicaires. Ganh fe vengea d'eux par 
un petit Poème en fix Chants dans 
le goût du Lutrin de Boileau, inti
tulé : Le Difpenfary. C’eft une ba
taille entre les Médecins 5c les Apo
thicaires. Cette Satire n’eft pas tou
jours fine, mais elle eft très-piquante* 
Garth mourut au commencement de 
ce fiecle avec les titres de Médecin 
ordinaire du Roi d’Angleterre, & de 
premier Médecin des Armées.

GARZI, ( Louis ) Peintre de Pif-, 
toyedans la Tofcane, difciple d’An
dré Sacchi & émule de Carlo Ma- 
yatti dans cette Ecole , fut chéri de 
fba maître, &  furpaftà fou rival* H

ïîCî G A R
Avoît de grandes parties, un 
correft, une belle compofition, 
colons gracieux , une touche facile 
Après avoir fait plufieurs ouvrages* 
à Rome , il fut appeÜé à Naples 
mais on tenta vainement de l’y rete- 
nir.̂  Il retourna à Rome où il peignit 
à l’âge de So ans, par ordre de vié* 
ment X I ,  la voûte de l’Eglife des 
Stigmates. Il termina cet ouvrage 
fupérieur à tout ce qu’il avoit frit 
dans les plus belles années de fa jeu- 
neffe* C’eft fon chef-d’œuvre. H 
mourut peu de temps après en 1721,

' à 83 ans. *
GASPARD SIMEONI, ou DE 

SIMEONIBUS , d’Aquila dans le 
Royaume de Naples , Chanoine de 
Sainte Marie Majeure, & Secrétaire 
du Pape Innocent X , brilla à Rome 
par fes Poèfus Latines & Italiennes. 
Il a confervé dans les unes & dans 
les autres , &  fur-tout dans les pre* 
mieres, le goût de l’antiquité qui 
fembloit être banni de l’Italie. Ses 
vers ne manquent ni de force, ni 
d’harmonie , ni de grâces, & il mé
rite d’être diftingué dans la foule des 
verfificateurs Latins qu’ont produit 
ces derniers fiecles*

GASPAR1NI, furnommé BARZU 
ZI O , du lieu de fa naiffance Barzizia 
près de Bergame, y  naquit vers l’an 
*37°* On étoit encore alors dans le 
chaos de la barbarie gothique ; Gaf- 
parini, né avec beaucoup d’efprit & 
de Çoût, chercha à s’en tirer. H' lut 
deeron , J îrgiU , Céfar , tous les 
bons Ecrivains de l’antiquité, en prit 
Pefprit &  le communiqua à fes diîci- 
ples. L’Univerfité de Padoue l’ap- 
pella pour profeffer les Belles-Let
tres ; le Duc de Milan , Philippin 
Marie Vifconti, jaloux d’un tel hom
me , le lui enleva. Ce Prince le com
bla de bienfaits & l’honota de l’inti
mité la plus flatteufe. Ils étoient 
prefque toujours enfemble, fans que 
le Prince gênât l’homme de Lettres, 
&  fans que l’homme de Lettres en
nuyât le Grand. Gafparini mourut 
en 1431, regretté par les uns comme 
ami, par les autres comme un maî
tre, par tous en général comme la. 
gloire de ritaUe, Nous avons de lû

C A S
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j es Commentaires fur divers Livres 
de C i c é r o n ,  des Epîtres, des Haran- 
£ & d’autres produirons. Ses Lfii-
Jrt( & Tes Harangues ont été réim
primées en 171? » avec une Préface 
utile & curieufe. GafparinV fut un 
des premiers qui travaillèrent a faire 
revivre en Italie le goût de la belle L a t in i t é , & fes foins ne furent pas

^GASSENDI, (Pierre) Prévôt de 
la Cathédrale de Digne &  Profef- 
feur Royal des Mathématiques à Pa
ris, naquit en 1592 à Chanterfier, 
Bourg près Digne. Un efprit vif 5c 
pénétrant, une mémoire heureufe , 
une envie de tout apprendre annon
cèrent à fes parens qu’il pourroit être 
un jour l’honneur de leur famille. 
On eut foin de fon éducation , & 
Tes progrès furent rapides. Il entra 
dans l’état Eccléfiafiique 3c obtint 
un Canonicat à Digne. Appellé à 
Paris par un procès , il fe fit des amis 
puiffans t du Vair, le Cardinal de 
Richelieu,, le Cardinal de Lyon, Ce 
fut par la proteiïion de Celui-ci qu’il 
eut en 1645 une Chaire de Mathé
matiques au College Royal. Defcar- 
tes changeoit alors la face de la Phi- 
lofophie ; il ouvroit une nouvelle 
carrière Gaffendi y entra avec lui * 
il attaqua fes Méditations , &  jouit 
de la gloire de voir partager les Phi- 
lofophes de fon temps en Cartéfiens 
&en Gaffendifies, Les deux émules 
différoient beaucoup. Defcartes, en
traîné par fon imagination, bâtiiToit 
un fyftême de Philofophie comme 
on confinât un Roman j il vouloit 
tout prendre dans lui-même, G af
fa d i  , homme d’une grande littéra
ture , ennemi déclaré de tout ce qui 
avoit quelque air de nouveauté, étoit 
extrêmement prévenu en faveur des 
anciens. Chimères pour chimères,"il 
aimoit mieux celles qui avoient deux 
mille ans. U prit d’Epicure & de Dé- 
moerite ce que ces Philofophes pa- 
roiflbient avoir de plus raifonnable , 
& en fit le fond de fa Phyfique. Il re- 
nouvella les atomes & le vuide * 
niais fans y changer beaucoup. Ï1 ne 
fit prefque que prêter fon ffyle à fes 
modèles. N^wi.qîi &  d’autres entd£-
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tuoiitré depuis ce qu’il n’avoit expo- 
fé qu’imparfaitement. Gdjfçndi eu 
foutenant PEpicurifme fe fit des en
nemis &  des ennemis dangereux. 
Malgré la pureté de fes mœurs, mal
gré la plus exaéle probité, on ofa 
attaquer fa religion, mais les impof- 
tuyes retombèrent fur les calomnia
teurs. Le fanatique Morin ne crai
gnit pas de prédire qu’il mourrait in
failliblement fur la fin d’Août de 
1650 , U ne fe porta jamais mieux 
que dans le cours de cette année, U 
ne mourut que fix ans après en 1656» 
à 64 ans. L’illuftre ProteéVeur des 
Lettres, Montmor, qui lui avoit don
né un appartement pendant fa vie* 
fit recueillir fes ouvrages après fa 
mort. Us furent imprimes à Lyon en 
6 vol. in-fbl. en 165S , avec la vie 
de Gaffendi par Sorbiers, Ils renfer
ment , I, La Philofophie d’Epicure, 
II. La Philofophie de RAuteur. 111« 
Des Œuvres Agronomiques. IV* Les 
Vi es de Pcirefc, à’ Epicure, de Coper
nic , de Tyco^Brahé, de Purbachiust 
&c. V- Sa Réfutation des Médita
tions de Defcartts, L’Auteur âa Dic
tionnaire Critique, ( Article Defcar- 
tes) regrette beaucoup qu’on ne l’ait 
pas mife à VIndex, & aifure qu’elle 
n’eft bonne qu’à faire des Epicuriens. 
L’a-t-il lue ? VI* Divers autres Trai
tés, VU. Des Epîtres, Tous ces ou
vrages montrent un homme verfé 
dans ce que l’érudition a de plus pro
fond ; mais cette érudition nuit affe;s 
fou vent à fes raïfonnemens ; elle les 
affaiblit & en cache la liaifon. Def- 
cartes avoit certainement fur lui la 
fupériorité du fiyle & du génie. Le 
Philofophe Gaffendi ne fur pas tou
jours fe défendre des préjugés4e fon 
fiecle- Le Comte à'Âlais étant à 
Marfeille lui dit avoir vu pendant 
la nuit un Speffre lumineux ; il tenta 
d’expliquer par les voies de la Phy- 
fiqtte ce prétendu phénomène , qui 
n’étoit qu’une rufe de la Comtefle- 
à’Alais ennuyée du féjour de Mar- 
feille. Le P. Bongerel de l ’Oratoire 
a donné en 1737 , à Paris , la P7e de 
Pierre Gaffendi, gros volume in-l 2, 
qui offre beaucoup de recherches 5c 
de minuties i mais peu d’agrément



&  trop de digreffions étrangères à 
{on fujet. François Bemier à abrégé 
la Philofophie <fe Gaßendii en S vol.
UW2.

GASSI ON, (Jean de) Maréchal 
de France , né à Pau en 1609, d’une 
jnaiibn illuftre de Béarn , fetvit d’a
bord en Piémont » St paiTa enfuite 
au fervîce du grand Gufiave Roi de 
Suede, alors la meilleure Ëcole de 
Part de la guerre. Ce Prince, char
mé d’une aftion de vigueur & d’in* 
telügence qu’il lui avoit vu faire, 
lui donna une gratification confidé* 
râble. Gajfion la partagea fur le 

’ champ à tous ceufc qui avoient eu 
part au combat. Cet aile de ^énéro*' 
fité augmenta l’eftime de GuflaVe* 
Walßein ¿toit campé à Nuremberg 
avec 60 mille hommes ; le R01 de 
Suede, qui étoit en préfence , at* 
tendait des fecours. Il chargea Gaß 
fion de faciliter leur arrivée. Ce brave 
Officier exécuta cet ordre, &  battit 
en même-temps un corps confidéra- 
ble d’Autrichiens, Ce fervice étoit il 
important, que Guß ave exigea que 
le vainqueur lui demandât quelque 
chofe. Je fouhaite , lui répondit-il * 
d’etre envoyé encore au devant des 
troupes qui doivent arriver. Le Roi * 
tranfporté de joie , lui dit en l’em- 
braffant, marche , je réponds de tout 
ce que tu laifics ici J je garderai tes 
prifonnrers, & je t*ttt rendrai bon 
compte. Gufiave, toujours plus char
mé de fa fidélité & de fon courage , 
lui confia le commandement de la 
Compagnie deftinée à fa garde , Si 
auroit récompenfé fes fervices d'une 
maniéré plus éclatante, s’il n’avoit 
été tué à la bataille de Lutzen en 
1*31. Gaßion ayant perdu fon bien
faiteur , retourna en France avec 
fon Régiment, avec lequel il joignit 
l ’armée du Maréchal de la Force en 
Lorraine. Son nom répandit la ter
reur dans les troupes ennemies ; Ü 
défit quatorze cens hommes en trois 
combats, prit Charmes, Neufchitel 
fSc d’autres places. Les années fui- 
yantes le virent paroître avec éclat 
au combat de Ravon » au fisge de 
D ole, à la prife deHefdin , au com
bat de S, Nicolas, à la prtfe d’Aire j
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mais tm des endroits où il fe fignaU 
le plus , ce fut a R-ocroi. Le Prince 
de Çondé qui l’ayoit confulté avant 
la bataille , fe fit un devoir de 
tager avec lui l’honneur de h vic
toire. BlefTé dangersufement à 1̂  
prife de Thionville, il eut poUr re4 
compenfe de fes exploits le bâton de 
Maréchal de France en 1643. fi fut 
déchu é 1 année fuivante Lieutenant— 
Général de l ’armée de Flandres com
mandés par Gaflon Duc d’Orléans. 
Gajfion continua de donner des preu
ves de fa valeur au fiege de Grave
lines , aux prîtes du Fort de Mardick* 
& des villes de Linek * de Bour- 
bourg > de Bethune, de S. Venant * 
de Courtrai, de Fûmes & de Dun
kerque. Il reçut un coup de motif- 
quet au fiege de Lens en 1647, & 
mourut cinq jours après à Arras, re
gardé comme un bon politique & urt 
grand Capitaine * infatigable , ar
dent , intrépide. Il avoit établi parmi 
les gens du métier le plus entendus 
la maxime que la fpéculation étoit 
merveilleufe dans le cabinet ; mais 
qu’il fallait néeefTairement de l’au
dace Si de l’aftion à la guerre. Il ne 
trouvoit prefque rien d’impoffible* 
Lorfqu’on oppofoit quelques difficuD 
tés au Cardinal de Richelieu , il di- 
foit qu’elles feroient levées par Gafi 
fion. S'adreiîant un jour à ce Héros, 
il lui dit d’une maniéré obligeante : 
Pour moi je fais grand cas d’un ofer * 
& je fais tout ce qu'il vaut* Un Offi* 
cier repréfentant a Gajfion les difïï-a 
cultés infurmontdbles d’une chofe 
qu’il alloit entreprendre : dans
ma titeM & je porte à mon côté * ré* 
pondit ce Général, de quoi furmonter 
cette prétendue impojfibilité, Gajjioit 
n’avoit jamais été marié i on prétend 
qu’il difoit, qu’il ne faïfoït pas ajjeç 
de Cai de la vie pour en faire part à 
quelqu'un. Guftave le preflant d’ac* 
cepter un riche parti qu’on lui ofc 
froit en Allemagne , j ’ai beaucoup de 
refpecl, répondit - i l , pour le feife* 
mais jè n'ai point damour % 6* rha défi 
tinée efi de mourir foldat & garçon* 
L’Abbé de Pun a écrit l’hiftoire du 
Maréchal de Gajfion en 4 vol. in-12* 
Qu y trouve des traits curieux, maU
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u  ftvie en eft bas , rompant &  dif- 
Is'Voyci l’Article de GUSTAVE
ADOLPHE-G A S T A L D Y , (Jerome) né à Gè
nes au commencement du XVII fie- 
çle, d’uns Maifoo célébré, même de 
nos jours, par un talent iupérieur p ou r les négociations politiques, fe 
diilingua dans plufieurs emplois qu’on 
lui avoir confiés. L'état Èccléfiafti- 
qUe qu'il avoir embrafTé de bonne 
iĴ ure, l’entraîna k Rome, & il y  fit 
paroître un courage mâle &  une ame 
ferme, dignes des plus beaux temps 
de la République, où les citoyens 
{■ ¿voient facrifier leurs jours au falut 
de la patrie. L’Italie, qui efl fi fort 
expofée aux contagions fréquentes 
par la température d'un climat tran
quille, d'un fol mou, d’un air gras 
& humide , fuivant les Phyficiens , 
& par la commode facilité qu'ont les 
étrangers de s’y rendre de tous côtés 
tant par mer que par terre , fuivant 
les Politiques , éprouva en 1656 une 
pelle cruelle qui lui fut apportée des 
côtes de Sardaigne. Rome en fut 
bientôt infeflée. f)ès-lors Paélivité 
& la vigilance de Gajîaldy étoient 
connues. Ceft fur lui qu’on jeta les 
yeux pour l’emploi périlleux de Com- 
miiTaire Général des Hôpitaux. Il le 
.failli avec empreiTement, & fon cou
rage héroïque ne lui fit voir dans ce 
danger préfent que le plaifir fi pré
cieux pour une belle ame , d’en ga
rantir les autres. Son intrépidité fut 
peu après récompenfée par de nou
veaux périls & de plus grandes pei
nes. Il fut nommé Commiffaire Gé
néral de fanté, &  il mit dans cette 
nouvelle charge tant de iagacité, de 
prévoyance & d’ardeur, que Rome 
fut heureufement délivrée de ce fléau 
vers le milieu d.e 1657. Ce furent-là 
les degrés honorables par lefquels il 
s’éleva prefque au faîte de la fortune 
de fon état. Il fut fait Archevêque 
de Bénevent , enfuite Cardinal & 
enfin Légat de Bologne. Pans tou
tes ces places éminentes il fit briller 
les mêmes vertus morales & politi
ques qu’il avoit montrées dans des 
emplois inférieurs. Plufieurs monu- 
tâenf élevés à Les frais à Ro&ç &  à
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Bénevent, attellent fon défintéreiTe» 
ment &  fa bienfaifance. Il ne borna 
pas cette vertu aux feules villes où 
1L fut prépofé ; il voulut être encore* 
pour ainfi dire, le bienfaiteur du 
genre humain. Nous voulons parler 
d’un ouvrage trop peu connu eu 
France, &  fi digne d’être connu par 
tout, imprimé à Bologne, gros in-fol, 
fous ce titre ; Tractatus de avertendâ 
& profligandâ ptjle. politico'Ugalis* 
Les expériences multipliées, les foins 
utiles, les précautions néceffaircs » 
les attentions fages > la police fé- 
vere , la vigilance exafle, les rerae- 
des éprouves qu’on doit employer 
pour prévenir ou pour fe délivrer de 
ce fléau redoutable , tout eil détaillé 
dans ce traité avec d’autant plus de 
clarté, de méthode & d’étendue que 
l’Auteur en avoit fait un uiage utile* 
Tous ceux qui connoiftent l’infuffi- 
fance des remedes que la Médecine 
adminifire dans ces occafions , Si qui 
n’ont pas donné dans la flupidité bar
bare des Mahométans , qui leur fait 
négliger les précautions pour s’aban
donner aveuglément à une infenfée 
fatalité, & tous ceux encore qui fe 
plaifent à connaître les amis des 
hottynes , nous fauront gré , fans dou
te , de leur avoir donné connoifiance 
de cet ouvrage fie de fon Auteur* 
Quoique ce traité n'ait été compofé 
que fur des expériences faites en Ita
lie , il efl rempli de tant d’obferva- 
tions judicieuses , exaêles &téprou- 
vées, qu’on peut le regarder comme 
un ouvrage ccfmopolite.

GASTALDY , ( Jcan'B&ptiflz ) 
Confeiller - Médecin ordinaire du 
Roi, Doileur de la Faculté de Mé
decine d’Avignon , natjuit à Sifleron 
en 1,674 , & mourut a Avignon en 
1747. Il vint fort jeune dans cette 
derniere V"file , fie dès qu’il s’apper- 
çut qu’elle pouvoir fournir des fe- 
couts à fon goût pour 1 etude , il i® 
propofa de ne la plus quitter, La Fa
culté de Médecine, à laquelle il fe 
fit agréger, lui dut beaucoup. Il en 
occupa pendant plus de 4° ans la Pl‘e~ 
mïere Chaire, H avoit dans fes le
çons le rare talent de mêler Futile à 
l’agréable s,gâgU là le charme par
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lequelilattachoit fes élevés à l’étude 

{ de leur art. Les matières intéreiTanres 
mfil traitoit dans une latinité pute * 
fixoient l’attention , même de ceux 
qui étoîent étrangers dans cette fcien- 
ce. U s’adonna beaucoup auffi à la 
pratique , & fréquenta affiduement 
les Hôpitaux. La pefte qui ravagea 
Avignon en 1720, fit connaître à 
cette Ville combien un tel Médecin 
lui éroit utile- Il joignit à une pro
bité exaile & à une conduite régu
lière beaucoup de facilité à s'énoncer 
&  à fe communiquer. Ses principaux 
ouvrages font , L Injlittttiones Me
dicina P hyfeo-Anatómica , in-12* 
Cet Auteur n’étoit point un efclave 
enchaîné aux erreurs de la vieille 
Phyfîque, Quoique de fon temps la 
nouvelle n’eût pas fait de grands pro
grès dans les Ecoles des Provinces 
éloignées , & fur-tout dans la Fa
culté de Médecine , l’Auteur adopte 
dans cet ouvrage & y explique net
tement celle de Defcartes , & inter
prete élégamment les matières qui 
concernent les élémens , le tempéra
ment , le chyle , la fermentation, &c. 
L’ordre, la clarté & la méthode de 
cet ouvrage le rendent utile aux jeu
nes étudians, IL Une Queftion de Mé
decine qui roule fur un événement 
fingulier & intérefïant. Une femme , 
mere de neuf enfans dont elle voulut 
être la nourrice , cefTa après deux 
mois d’allaiter le neuvième par 
égard pour un époux qu’elle aimoit. 
L’abondance de lait fit des ravages 
qu’elle négligea. Après diverfes in
commodités , elle rendit , en trois 
felles , plus de cent pierres divejfe- 
ment figurées & de couleur blanc- 
cendré. Toutes les indications de la 
maladie déterminèrent le Médecin à 
décider que la furcharge de lait s’é- 
toit dépofée dans l’eftomac * où de la 
coagulation elle avoit pafFé à la pé
trification. HL Deux autres Qjwflions ; 
l ’une touchant la falive , fi elle con
tribue à la digeflion : l’Auteur eil 
pour l’affirmative ; Pautre fur la ma
ladie dite du pays , que l’Auteur at
tribue à différentes 'caufes phyfiques 
&  morales. IV- Queftion fur les Som
nambules*' 11 affigne " Içs;* caufes"
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cette maladie , & en indique Tes rG-- 
medes. V. Nombre d’autres Qucft 
t ons toutes intéreffantes & curieufes 
Les Journaliftes de Trévoux en ont 
analyfé plufieurs dans le temps, & 
ont loué l’Auteur fur le choix "des 
matières &  fur fa précifion.

GASTAUD , ( François ) Abbé 
d’abord Pere de l’Oratoire , enfuite 
Prédicateur à Paris , enfin Avocat 3 
Aix en Provence fa patrie , mourut 
en 1732 à Viviers où il étoit exilé.

. C’étoit un de ces hommes qui, avec 
une ame pure , mènent une vie trille, 
parce qu’ils fe paffionnent prefqué 
toujours pour un parti, &qu’ilsfont 
perfécutés. Ce fut un des plus ardens 
admirateurs du Pere Quefnet, & un 
des plus grands adverfaires du Pere 
Girard. On a de lu i, I. Un Recueil 
d’Homélies fur l ’Epitre aux Romains( 
2 vol. in-12. IL La Politique des A- 

fuites démafquée , &C, III. VOraifoti 
Funebre de la fameufe Mde. Tiqueté 
qu’il donna par complaifance .pour 
quelques Dames , & par pure piaf
fa literie. Le Pere Chauçemer , Domi
nicain , prit la chofe au férieux & le 
réfuta par une lettre à laquelle il joi
gnit un Dîfcours Moral 6* Chrétien 
fur la vie & la mort de Mde, Tiqueté 
L’Abbé Gaftauâ répliqua par la Lettre 
à Madame P, & le recueil de ces 
pièces fut imprimé en l’année 1699 , 
in-S°. i

GASTINEAU, ( Nicolas ) Parï- 
fien, Curé dJAnet, Aumônier du 
Roi, & ami des Théologiens de Port- 
Royal, mourut en 1696 , à 77 ans, 
laiiîant trois volumes de Lettres con
tre le Miniftre Claude, auffi favantes 
que folides,

GASTON , ( Photbus ) Comte de 
Foix & Vicomte de Bearn , s’ eft il- 
luffté par fa valeur , par fa généro- 
fité , par les bâtimens qu’il éleva , & 
par fa magnificence. Gafton ayant re* 
fufé de faire hommage de fes Terres 
au Roi Jean, ce Monarque le retint 
prifonnier à Paris , &  lui donna de
puis la conduite d’une Armée en 
Güienne. Il iqourut fubirement à Or- 
tez , en 1391 au retour de la chaffe , 
comme on lui verfoit de l’eau fur les 
mains pour fouper. II avoit ccmpofé

un



Livre intitulé : Le Miroir de Phct- avoient fait entrer. Ce Prince ¿toit 
, & divers autres fur la chafïe, extrêmement curieux de médailles f 

GASTON DE FOIX > Duc de de bijoux, de miniatures & de toutes 
Nemours, fils de Jean de Pote Comte ces brillantes bagatelles1'qiii doutent 
d’Etampes & de Marie d'Orléans , tant fie qui fervent fi peu. 11 eh avoit 
feur de Louis X I I , rendit à vingt- une riche collefUon. Il laifía de,s Mé- 
-rois ans fon nom immortel dans la. moires depuis tûoS jùfqukm 1635* 
Lerre de fon oncle en Italie. Il re- revus par Martignac*. Ils ont été réimD 
pouffa d’abord une armée de Smffes, primés en 1756 àParis, b v li  , à I«*’ 
paffa rapidement quatre rivières , iulte des Mémoires particuliers pou* 
chafTa le Pape de Bologne, gagna la fervir à PHifioire He France fous Henri. 
fiebre bataille de Ravenne, le onze I I I , Henri IF G  Louis XIII. 
Avriljour.de Pâques 1512 , & y  ter-, GASTON ou GASTE , Gentil- 
aiina iâ courte , mais glorieufe vie. homme du Dauphiné * faârit fur la fia

GASTON > ( Jtm-BaptijU ) dé du X i fiede un Hôpital pour y  re-' 
France, Duc dvOr!éans, fils de Henri cevoir les malades qui venoient^vi^ 
/R& riere de Louis X III  > né à Fon- fiter le corps de Saint Antoine » quô' 
tainebleau en 1608, n’eft guere con- Jojfelin avoit apporté dans le Vien* 
nudans PHiiTüire que par iês cabales nois. Ce fut le commencement de 
contre le Cardinal de Richelieu. l’Ordre de S. Antoine , approuvé pat1 
Pouffé par fes favoris , il tenta plu- Urbain U au Conçue de Clermont eft 
fieurs fois de le perdre. Ce futlui qui 1095.
pórtale Duc de Mo ntMorenci , Gouy GATÀKER, ( Thomas ) hé-à Loh- 
verneur du Languedoc , à fe foule- dres en 1574, mort dans cette Ville 
ver. Il traverfa la France pour Daller en 1654, refufa les dignités 3c les 
joindre, plutôt comme- un fugitif bénéfices qu’on lui offrir pour euhi* 
fuivi de quelques murins , que comme ver ltes Lettres fans diffrafhon. Sa 
ün Prince qui fe prépare à combattre maifon étoît Une efpece d1 Académie £ 
un Roi, Cette révolte eut des fuites lès gens de Lettres Anglois & étran- 
fort triftes, Monttfiorenci fut pris, 3c gers y  étoient également bien reçus* 
Csjlon, l’abandonna au réfTentiment Les ouvrages qui lui ont fait un nom 
de Richelieu, Sa Vie fut un reflufc per- parmi les Savans, font, L Adverfariz 
péttiel de querelles &  de racommo- tni.fcella.nea, IL Dès Remarques fur là 
demens avec le Roí & ie Cardinal. Il Livre de Marc-Antonin. IÏL Une Dlf- 
fàt encore mêlé dans la confpiration fertation fur le fiyle du Nouveau Tej~ 
de Bouillon & de Cinq-Marjr, H fe tamtnt, I V. Clnnus. C’efî; le titre d'un 
tira d’affaire en acCufaht (es complices recueil d’obfervations di ver fes, prin- 
& en s’humiliant. Après la mort dé cipalemènt fur les Livres faciès. Ga* 
fon frere , il fut nommé Lieutenant- taker étoit un homme dé beaucoup 
Général du Royaume. Il rétablit f i  d’érudition & d’une critique allez 
réputation par la prifé de Gravelines, éxa&e ; mais la fingularité de fes fen
ds Coürtrai & de Mardick ; mais il timens & la bizarre affe&ation de 
la ternit bientôt encére en cabal'ant fôn fiyle ont dégoûté bien des gens 
contre Mandrin. Il fut relégué à Blois de Lettres de la lecTure de fes ou- 
cù il mourut en lóóOj, regardé comme vrages.
un Prince pufillanime & lâche. Cha- GATIÉN , ( S. ) premier Evoqué
vigni ée ri voit au Cardinal de Riche- dé Tours , fut un de ceux qui furent 
heu j que la peur étôit un excellent envoyés en 150 par le Pape Fabien 
Orateur pour lui perfuader tout ce pour porter l’Evangile dans les Gau- 
qu’on vouloir ; maisfâ cralrtte n’avoit lés. Gatien s’arrêta à Tours t y  fit 
pour objet que fa perfonne, Il traîna .^plufieurs Chreuens , 3c y  mourut 
prefque tous fes amis à la prifon ou à vers la fin du III fiede. i
1 échafaud fans les plaindre. Mêlé G à T ïMO/JN , dernier Roi^dii 
dans toutes les affaires » il en fortit Mexique , fut chaffé de Ion Tronc 
toujours en facrifiíuit ceux qui Ty pat les Espagnols conduits p̂ r Çorte\>
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h&s vainqueurs le firent étendre fur 
ùïi'lît de charbons aidens pour lui 
faire avouer en quel Heu étoient cav 
chés les t ré fors ae l1 Empire. Tandis 
cu’on le tourmentoit d’une manière 
ii cruelle , il entendit un cri que la 
<Touïeur arra choit à fon favori con
damné au même fupplicç. Et mot, dit 
ce Prince intrépide , fuis-je couché 

fur un lit de rofes ? On le tira à moi
tié mort de cette affreufe queftion ; 
trois ans après en 15 26, il Ait pendu

Êubliquementdans la Capitale de fes 
rats, avec un grand nombre de Ca* 

ciques , fous prétexte qu’ils avoient 
confpiré contre les Efpagnols. Telle 
fut la fin de ce Prince digue d*un 
meilleur fort, &  dont tout le crime, 
étoit d'avoir armé fes fujets contre 
des étrangers qui venoient d’un au
tre monde pour les faire efclaves.

GATTINARA , ( Mercurin A l- 
borio de ) ainii nommé du lieu de fa 
naiflance dans le Piémont , devint 
Chancelier de l’Empereur Charles* 
Quint, qui l ’employa dans diverfes 
négociations importantes. 11 mourut 
à Infpruck , en 1530 , à 60 ans. Clé* 
ment VU  l ’avoit fait Cardinal l’année 
précédente pour récompenfer fon 
mérite.

G AV ANTVS, ( Barthdemi) Con- 
fulteurde la Congrégation des Rites, 
&  Général des Barnabites , étoit de 
Milan , & mourut à Rome vers l’an 
1630. Il eft principalement connu 
par fon Commentaire fur les Rubri
ques du MiiTel & du Bréviaire Ro-r 
main, plein d’idées myftiques &  peu 
littérales. Gavantus au lieu de cher
cher dans les monumens eccléfiaiH- 
jques la raifon de certaines cérémo
nies , l’aprife dans de mauvais livres 
de fpirituaUté.

GAUBILj ( Antoine) Jéfuité, né 
le 14 Juillet 16SS , mort à Pékin le 
a i Avril 1760 , fut envoyé en qua
lité de Millionnaire à la Chine où il 
fe fit aimer par fes mœurs , & ref- 
peéter par fes connoiffances aflrono- 
miques. Il étoit très-verfé dans la 
littérature Chinoife ; il a envoyé 
beaucoup de Mémoires au P. Souciet 
&  k Freret , qui en ont fait ufage 
dans leurs ouvrages.

G A U
G AUD , ( Henri ) Graveur d*u* 

trëchr, d’une famillq illuftre, grava 
. d'après les Tableaux à'Adam, fept 

pièces d’une finguliere 'beauté. Une 
fille amoureufe de cet Àrtifle, lui fit 
nrendre un Philtre qui, au lieu de 
lui donner de l’amour, lui fit perdre la 
tête. Il devint .extrêmement hébété 
&  il le paroifïoit toujours , excepté 
quand on lui parloit de peinture, fUf 

J laquelle il raifonna très-bien jufqu’à 
fa mort arrivée versi’an 1630. Voin 
GOUDIMEL. J 1

G AUDENCE , ( Saint ) Evêque 
de Brèffe en Italie , envoyé en 445 
à Conftantinople par l’Empereur Rq, 
norias t pour le rétabliffement de 
S. Jean Chryfofiome , Iaifîa des Ser
mons &  des Lettres dont on a donr.é 
une édition à BreÎTe en l’année 1738 » 
in-folio.

GAVERSTON , (Pierre de) fa
vori d'Edouard II  , Roi d’Angle
terre , en 1307 , étoit fils d’un Gen
tilhomme Qafcon , qui avoît rendu 
de grands fervices à Edouard l. Il fut 
élevé auprès du jeune Prince qui , 
parvenu a la Couronne, après la mort 
de fon pere, donna à ce favori le 
Comté de Cornouaille. Quelque 
temps après, ce Prince paffa en France 
pour époufer Ij'abelle , fille de Phi
lippe U Bel ; il laifia à Gaverfion le 
Gouvernement de fon Royaume* 
L’élévation , l’orgueil de ce favori 
excitèrent la haine & l’envie des 
Grands , qui vinrent à bout de le 
faire exiler 5 mais ce ne fut que pour 
un temps. Le Roi ne pouvant fouffrir 
fontabfence3 le fit revenir poitr épou
fer la foeur du Comte de Glovernic, 
&  engagea les Seigneurs à approuver 
ce retour &  cette alliance. Gaver fort 
n’en parut pas plus modéré, &fa 
mauvaife conduite obligea les Grands 
du Royaume à fe liguer encore une 
fois contre lui. Ils levèrent une puif- 
fante armée , le pourfuivkent à force 
ouverte , & fe faifirent de lui. Lors
que le Roi fut qu’il étoit prifonmet > 
il témoigna vouloir lui parler 3 mais 
le Comte de FVarvick , piqué des ou
trages qu’il avoit reçus en particu
lier, lui fit trancher la tête.

¡GAUtI, Pçuius tVey* BAC ICE
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ÇAUlMIN, ( Gilbert ) de Mou* 
};rs en Bourbonnais , mort en l’an 
,66j } â 80 ans , Confeiller d’Etat * 
éioit verfé dans les Languedociennes 
& modernes, H avoit plus d'efptit 
püe d’érudition &dë jugement. Plus 
propre à briller dans un cercle parmi 
Jes îsmmes » des petits-maîtres &  
dés nouvelliftes * qû â écrire dans 
ion cabinet pour les Savans , il pío- 
mettoitune foule d’ouvrages, & n’en 
donnoit que Fort peu. Ceux que nous 
avors de lui confident en traduirions 
& en Poéfiés. Ni les uns ni les autres 
pe paroiííent pas mériter la répuîa* 
bon que Ganlmin s’ëtoit faite. Ses 
vers ne manquent pas d’un certain 
feu t mais ce feu auroit eu befoiñ 
¿’être dirigé par le goût. U avoit des 
táleos, mais encore plus d’orguéiL 
On dit qu’étant un jour avec Sau~ 
mâifc & Mauffac, il leur 'dit ■: Je 
piafe que nous pourrions bien nous „ 
trois Unir tete ti roui ¿es Savans de 
VEurope ; à quoi Saumaift, , non moins 
vain que lui „ répondit Joigne\ à tout 
et qu'il y 4 de Savans au monde j & 
vous & M. de Maujfac * je vous tien~ 
¿mi tête moi ftnL On â encore de lui 
outre fes Eptgrammës > fes Odes * 
kî Hymnes & fa Tragédie à'Iphigé- 
nie, I. Des Noies & des Çomftientaires 
fur l'ouvrage de Pfellus touchant les 
Opérations des Dénions. IL Sur ce
lui de Théodore Prodtomus * conte» 
nant les amours de Rhodante & de 
Dojíeles, IIL Sur le Trâiti de la vie 
& de la mort de Moyfe , par un Rab
bin anonyme. IV. Dûs Remarques fur 
le faux CûlliflhenSt 

GAULTIER t K  ÔÀUTHIEÏL
GAURIC , ( Luc ) Aftrôlogue de 

Gifoni dans le Royaume de Naples , 
faifoit fes prédiétions fous J u le s  I i  , 
Lion X  t C lé m e n t  V I I  &  P a u l  I I L  

Ces Pontifes donnèrent à cet inipof- 
teurirnbééille des marques d’efiime ;
1 Àftrologie.» l’opprobre de notre fie- 
cîe, étoit un grand mérite dans le 
leur, P a u l Î l î  lui donna l ’Evêché de 
Civita Ducale. G a u r ic  mourût à Fer
rare en 1556 , à 70 ans. Faux Pro
phète de profeffion ¿ il prédit quel
quefois vrai par hafatd, mais plus 
ibiivçat faux, il avoit pfgmiî à f í t n f i
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î ï  quVl feroit Empereur de quelques 
Rois , quM parviendroit à une vieil* 
lefTe très-heureufe $ il mourut d*uné 
bleiïhrê reçue dans un tournoi à 40 
ans. On a de Gauric plufieurs ouvra* 
ges mi fes démences font configne'es* 
On peut en voirla lifie dans Teiffisr» 
Cet Auteur rapporte que Gaurià 
ayant prédit que jean Bentivoglf<% 
feroit banni de fort pays , & privé dé 
fa Souveraineté , ce Prince fut telle* 
ment irrité de cette predtiliort , qiRlt 
fit pendre le Prophète par le bras k 
une corde attachée à un lieu élevé » 
& le fit précipiter cinu ou fix fois du 
haut en bas, Les fecouffes qu’il efiuya 
hâtèrent fa mort.

GAURIC , ( Le Comte ) l ’un des 
plus grands Seigneurs d’Ecofie , fut 
exécuté à mort pour plufieurs crimes, 
fous je régné du Roi Jacques F f t 
ve.s la fin du XVI fiecle. Tous fut 
biens fuient eonfifqués, félon la cou-» 
tume ; mais le Roi ayant égard à ¡’in
nocence de fes enfans qui étoîent eu 
grand nombre, les leur rendit. Cetie 
générofiré ne fut pourtant pas capa
ble de les empêcher de nourrir dans 
leur cœur un efprirde vengeance con
tre leur Souverain. L’aîné des fils de 
ce Compte , après avoir voyagé 
prefque par toute l'Europe , revînt 
en Ecoile , où ilafTembla cinq autres 
de fes freres , de les engagea de ven
ger fur la perfonne du Roi la mort de 
leurpere commun. Un d’entr’eux fe 
rendit auprès du Roi à Edimbourg le 
6 Août [600 , & lui dit en particu
lier qu’un homme leur avoit promis 
de leur faire trouver dans leur Châ-* 
teau paternel un tréfor caché d’une 
richsife imrtienfe, & qu’il prioit fa 
Majefté de la part de tous fes freres, 
de vouloir bien être préfent à cette 
découverte. Il lui periuada en même 
temps d’y venir avec le moins de per- 
fonnes qu’il pourroit. Ce Prince na
turellement franc , alla dîoer le len
demain dans leur Château > fous pré
texte de la ehaife , d: il ne prit aved 
lui quefept ou huitperfonnes. Aprèi 
le repas qui fut magnifique * le Comtô. 
de Gauric engagea le Monarque d’al
ler voir , pendant que fes gens dîne— 
roient, i’iioname qui de voit dé«o^
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Vrir le tréfor. Ces fcélérats le firent 
pafler par plufieurs chambres, dont 
ils fermoient les portes à mefure qu’ils 
y  entroient ; de-là  on l’ifltroduifit 
dans un cabinet, où étoit l’aiTaffin 
*qufils ayoient gagné pour le tuer ; 
Tuais ce malheureux qui avoit marqué 
beaucoup de courage & de réfolution 
pour cette entreprise , n’eut pas plu
tôt vu ion Souverain , que , faifi * 
par Thorreur du crime, il devint im
mobile fans pouvoir ni parler , ni fe 
Servir de fes bras,Cependant le Comte 
Gauric, qui ne s’attendoit pas à 
ce changement , avoit déjà com
mencé à reprocher au Roi d’une ma
niéré infolente la mort de fon pere. 
Dès qu’il s’apperçut du faifiilement 
de TaiTaifin , il lui. prit ion épée, 3c 
hauffa le bras pour foire lui-même le 
coup ; mais les forces lui manquèrent 
auffi-tôt. Alors le Roi , mettant l’é
pée à la main, tua le Comte, &  il 
Courut en même temps à une fenêtre 
pour appeller du fecours. Ses domef- 
tiques coururent en toute diligence, 
&  enfoncèrent les portes , pendant 
que les autres tâchoient de monter 
par les fenêtres. Quelques-uns des 
frétés du Comte furent tués fur le 
champ, les antres furent pris fie punis 
par les plus horribles fuppliceSj fie 
leur Château futrafé.

GAUSSEM , ( J tanne-Catherine ) 
Aftrice célébré , née à Paris le 2 y 
Décembre 1711. Sa beauté fie fes ta- 
lens pour le Théâtre la firent connofo 
noître de bonne heure. Elle com
mença à jouer à Lille ; mais elle fut 
bientôt appellée à Paris où elle dé
buta en 1731 par les rôles de J unit 
dans Britannicus , d’^ricie dans Phè
dre fie d’Iphigénie. Celui de Zaïre 
qu’elle joua l’année fui van te avec le 
plus grand fuccès , fut l’époque prin
cipale de fa réputation , fie tout le 
monde connoît les vers charmans qui 
lui furent alors adr elfes par M, de 
Voltaire*

Jeune Gauffetn reçois mon tendre hom- 
mage,

Reçois mes vers au Thtâtrc applau
dis ,

Protégé- les , Zaïre tfi tiw ouvra-*
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Mlle. GauJJem fit paroîtrô dans U 
haut*comïque , fie fur-tout dans les 
rôles ingénus , les memes talens qui 
l’avoient difiinguée fi avantageuie- 
ment dans le tragique. Elle a fait 
pendant plus de trente années l’orne
ment du Théâtre François, qu’elle 
n’a quitté qu’en 1764. L’égalité & fe 
douceur de fon caraftere Pont fait ai
mer de tous ceux qui l’ont connue, 
Un mariage mal afforti, des cha
grins , une maladie longue & dou- 
loureufe ont rempli d’amertume les 
demieres années de fa vie* Elle les a 
paifées dans la retraite, fie eft morte 
avec beaucoup de réiignation le 6 
Juin 1767.

G A U T H I E R  , furnommé le 
Vieux . excellent joueur de Luth, a 
laiffé plufieurs pièces rafle mblées 
avec celles de Pierre Gauthier fon 
coufin, doué du même talent, dans 
un volume intitulé *. Livre de tabla
ture des pièces de Luth fur différentes 
modes. Les Auteurs y  ont ajouté quel
ques réglés pour bien toucher cet ini- 
trument fi gracieux , mais prefque 
entièrement abandonné en France 
par la difficulté de le bien jouer. Les 
principales pièces du vieux Gauthier 
font, Vimmortelle, laNompateillcf 
le Tombeau de Mê engeau ; les piè
ces de Denÿs 'Gauthier , que les 
Joueurs de Luth efficient le plus, 
fe nomment l’Homicide , le Canon, 
le Tombeau de Lenclos.

GAUTHIER, ( Claude ) célébré 
Avocat au Parlement de Paris , étoit 
plus connu par Ion caraftere caufti- 
que fie très-mordant , que par fon 
éloquence. On n de lui des Plai
doyers qu’on ne lit plus, en 2 vol. 
in-40.

G A U T H I E R , (/W JM ttfi-
cien , de la Cictat en Provence r 
étoit Directeur d’un Opéra qui fé- 
journoit alternativement à Marfeille, 
à Montpellier fie à Lyon. S’étant em
barqué au Port de Cette , il périt 
avec le Vaiiîeau qui leportoit, en 
1697 1 à 55 ans. Il y  a de lui un re
cueil de Duo fit de Trio eftimé des 
connoifleurs.

GAUTHIER , ( Jean - Baptijh ) 
né à Louyiçrs dans le Diocefe d’E*
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vreuxen l6$J » mort d’une chute en
revenant de la patrie à Paris en l’an 

, à 71 ans, fut le Théologien 
de l’Evêque de Boulogne ( de Langte) 
& enfuite de l’Evêque de Montpel
lier ( Colbert. ) Ce dernier Prélat le 
prit chez lui , en apparence pour 
être Ton Bibliothécaire ; mais réel
lement pour être fon confeil & Ton 
écrivain. Après la mort de fon bien
faiteur , l’Abbé Gauthier fe retira à 
Paris où il continua de donner au pu
blic des brochures contre les incré
dules t ou fur les querelles du temps. 
On peut en voir une lifte exaile dans 
la France littéraire de 175S. Celles 
qui ont été les plus répandues font, 
1* Le Poème de Pope, intitulé, VMf- 
fù  fur Vhamme , convaincu d’im- 
piité, 1746 , in-12. IL Lettres Théo- 
logiques . . . .  * 1 contre le fyf- 
té/ne impie &.Socinicn des P très Har- 
iouïn & Berruytr , 175:6, 3 volu
mes in-ia. : ouvrage pofthume écrit 
avec force , femé de réflexions 
juftes , &la meilleure critique qu’on 
ait faite des Romans de Berruyer , 
quoiqu’un peu outrée. III. Mémoires 
apologétiques , & Défznfe des Curés , 
Bénéficiers & autres Prêtres du Dio- . 
ctfe de Montpellier , 1742 , 10-4°.
IV. Les Jéfuites convaincus d'obfii- 
nation à permettre ¡d 'idolâtrie dans la 
Chine t 1743 , in-12. V* Lettre au 
fujet de la Bulle de iV. 5 . P. le Pape , 
concernant les rits Malabares , 1745 » 
in-ia, VI. Lettre d’un Théologien à 
M. de Charancy , 1744. in-40. VII. 
Lettre au mime , au fujet de fon Inf- 
ttuclion Pajlorale fur la communion 
Pafcale , 1745 , in-40. V llI. Plu
sieurs Lettres deftinées à prémunirles 
Fideles contre l’irréligion, 1746* 
în-ia. IX. Cinq Lettres apologétiques 
pour les Carmélites du Fauxbourg Saint 
Jacques à Paris , contre Dom la 
Tafle, Evêque de Bethléem , 174S , 
in*i2. X, Lettres à M . VEvêque de 
Troye t en réponfe à fa Lettre P ¿flo
rale aux Communautés ~Relîgieufés de 
fon Diocefe , 1750 » in-12. Xi. Cri- 
tique du Ballet moral danfé dans le 
College des défaites de Rouen, 1750 , 
in-12, XIL Réfutation d’un Libelle 
intitulé- : La Voix du Sage &‘du Peu*
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phi X7JO, in-12. XIIL Vit de M. Son- 
nen> Evêque de Seriez, 17*0, in- 
4̂  âcin-12. XIV. Les Lettres Perfants 
convaincues (Pimpiété 7 1751 t in-i2*
XV. Lettres d A/. VEvêque d’Angers , 
dufujet du prétendu extrait du Caté- 
chifme de Montpellier , 1752* in* 12.
XVI. Lettre a M. VArchevêque de 
Sens, 1752 , in-i 2. XVII. Lettre 
d’un Théologien aux Evêques qui ont 
écrit au Roi pour fc  plaindre de Par-, 
rite du Parlement dz Paris f du 5 Mat 
1752 , in-S°. XVIII. Lettre aux Evê
ques qui ont écrit au IVot pour lut de
mander la caffadon de P Arrêt du Par* 
lement de Parts , du iS Avril 1752 , 
in-12. XIX, Lettré à un Duc & Pair ,  
au fujet de Pexil du Parlement de P a» 
ris , 1753 » in-12. XX. Lettre à urt 
ami , ou Von réfute les cinq Lettres fur 
les remontrances du Parlement de Pa
ris , du 3 Janvier 17 J4 , in-i2.XXI. 
Hifioire abrégée du Parlement de Paris 
durant les troubles du commencement 
du régné de LouisXIV , 1754, in-i2# 
On pourroit ctoire en lifant les Cri
tiques de l’Abbé Gauthier , que c’é- 
toitun homme plein de fiel ; il avoit 
de la douceur dans le caraélere au
tant que de pureté dans les mœurs.. 
■ Mais fon zele pour la religion & fa 
paiïion pource qu’il appelloit la bonne 
caufe , le faifoit fortir quelquefois 
des bornes de la modération, fans 
qu’il s’en apperçût.

GAUTIER STUART , Voyeç 
STUART.

GAY , ( Jean ) Poète Anglois ,  
d’une ancienne famille de la Province 
de Devonshirô , fut mis de bonne 
heure dans le commerce . mais il le 
quitta bientôt pour la Poéfie. En l ’an 
1712 , il fut fait Secrétaire de la Dü- 
cheiTe de Monmouth, En 1714 » *1 
accompagna à Hanovre le Comte de 
Clarendon ,* mais ce Seigneur s'étant1 
démis de les emplois , Guy revint 
en Angleterre faire les délices des 
Grands & des gens de Lettres qui fc 
le difputoient- C’eft alors qu’il pu
blia une partie de fes ouvrages. Les. 
principaux font, L Des Tragédies £l 
des Comédies , qui eurent beaucoup- 
d'appIaudi/Ternens. IL Des Opéra * 
dont le plus couru fut l ’Opéra 

P H.
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IMendíanf * repréfenté eflTâ.rt 
G&y fit entièrement tomber pour 
çeÇts anrtéel’Opéra Italien, cet Idole 
de la nobleffe & du peuple Anglois, 
Ï1 faut 'cependant avouer que dans 
çettepiece , qui offre des peintures 
charmantes , faites d’aprç$ nar 
;ure j i 1 y en a fbuyent de trop. li
bres des vices €c des radicules de la 
populace : mais ce qui feroit un dé  ̂
faut en France > n’en eil pas unen 
Angleterre, où l’on s’embarraffè affsz 
peu que l’uhjot fût délicat ou grof-- 
£er ,, pnu,rvu qu’il foit peint forte
ment pc naturellement, III* Des F4- 
bUs , ' traduites en François par Ma
dame de Keralid, Elles manquent 
d’invention, de fel; la chute n’en eft 
pas heureufe , & les réflexions en 
font trop longues, Cet ouvrage au-* 
roit été fans doure plus parfait, fi 1er 
génie de la langue des Anglois avoic 
été plus propre à ce genre de Poéiie..
IV. Des P ̂ ¡orales,* On les préféré à 
toutes les autres produirions de Gay* 
Les caraéleres & lès dialogues font 
d’une fimplicité admirable. Les ber-, 
gers ne font ni petits-maîtres , ni 
couriifans * comme dans quelques-? 
unes de nos Eglogues Françoifes. V . 
Des Poéfies âivcrf&s , publiées en 
17x5, en 2 voL in-12. Il y  en a plu- 
fieurs d*un tour heureux, &  agréable,. 
G.ay étoit un. des hommes les plus, 
aimables de fon pays \ doux , affable ,, 
généreux, il ayoït les défauts qui 
font les. fuites, de ces vertus y une 
indolence exceiTive & une indiffé
rence entière pour fes intérêts. C.’é-e 
toit à cet égard le la Fontaine d’An-. 
gleterre. Après diverfes vieillitudes, 
tantôt dans l’opulence tantôt dans 
la tpédiocrité, il mourut en 1.732 t 
<:hez un Seigneur Anglois., qui de-, 
puis quelques années pourvoyoit li

béralement à tous fes befoins. L'Au
teur du Díclionnaire Critique , qui 
«opie ordinairement mot pour mot 
le Dictionnaire des Beaux Arts , dit 
après lu i, que les talens de Gay lui 
frayèrent la voie des honneurs, & de la 
fortune ; il falloir ajouter que Gay 
îfentra jamais dans cette voie que 
fçs talens lui a voient frayée.

g a  v
G AYO T DE PITAVAL,

(oh  ) naquit à, Lyon en 1673 d’un 
pere Corffeiller au Préfidial de cette 
VilleMi prit le petit collet qu’il qllitta 
bientôt pour fuivre l’exemple de fe* 
deux freres qui étoient l’un & l’autre 
dans le fbrvice. Aufïi peu propre à 
l’état Militaire qu’à l’état EccléÛaÎlÙ 
que , il fe fit recevoir Avocat en 
1723 &  prit une, femme. Son éio*
quencç noyant réuffi quetrès-foi* 
blemçnt au Barreau & n’ayanç 
qu’une fortune médiocre , il fe mit 
à publier volume fur volume jufqu’à 
fa mot? arrivée en 1743 , après plus, 
de quarante attaques d’apolexie. On 
péut appliquer à  Pitaval ce que l’im-t 
mortel la B/uyere a dit de certains 
écrivains : « Il y a des efprits, fl je 
» i’ofe dire ,, inférieurs & fubalter*.
» nés, qui ne femblent faits que pour; 
». être le regiilre. ou le magafm de. 
» toutes les produirions des autres 
» génies. Ils font Plagiaires , Tra-. 
>*- duéteurs , Compilateurs Us ne 
o penfent point,, ils difent ce que 
» les Auteurs ont penfé ; &  comme; 
** le choix des penfées' eft invention 
» ils Pont mauvais , peu jufte. Us*. 
» rapportent beaucoup de chofes, 
». plutôt que d’excellentes chofes. », 
Ce portrait eft celui de Pitavah Ses, 
ouvrages en font un témoignage au** 
thentique.. Les principaux font, L 
Relation des Campagnes, de ijn  & 
1714 * très-mal rédigée fur les. Mé-. 
moires du MaréchaJ de Villars, II* 
US Art d'orner Ve [prit en Pamufmt  ̂
2 vol. in-12. Recueil de bons mots , 
plutôt fait pour gâter lê  goût que 
pour enrichir la mémoire. 11L Bii 
bliothcqué des Gens de Cour ( en 6, 
vol. in-î2. ) compilée pour le, peu-* 
pie. V. Les Caufes célébrés en ïo: 
vol. in-12. < Çolleftion qui intéreile. 
par fon objet, mais qui dégoûte par 
le flyle fade , rampant , entortillé ,L 
louche du Compilateur j par lespué-. 
filités en vers -fit en profe dont il 
Pa femée ; par des. hors-.d’œuvres, 
fans nombre ; par le mauvais choix 
des matériaux par la. prôfuüon du 
verbiage le plus vain & Le plus corn-. 
m.un, Pitaval, le plus mauffade des, 
éqnyains., fe croyoit le. plus ingé^



pîeux & ne s'en cachoit pas. I la  fali
tous Tes Recueils, de bons' mots de 
(es fades plaifanreries t de fes Pûéfies 
& de celles de fa femme * fic/même 
de plufieurs réflexions critiques fur 
nos meilleurs écrivains ; mais il étoit 
suffi peu à craindre avec la plume 
qu’avec l’épée. M. de Garfauh a ré
duit les 10 volumes des Caufes ci- 
Itbtcs en un feu!, fous -le titfe "de 
f dlts dis C au fis  célébrés & intéref- 
fintes. L’original &  la copie (e re'f- 
femblent dans le fiyle afïefté 6c bas, 
mais ils différent en ce qu!ils: ont 
donné l’un & l’autre dans les extré
mités opp J fées- L’infipide Pitaval 
eil trop prolixe, fon abréviatextr 
trop concis. , ..

GAZA , ( Théodore ) un de ces 
Savans Grecs qui tranfplanterent les 
Arts de la Grece en Italie après la 
prife de Conftantinople , étoit de 
ThefTalonique. Il trouva dans le Car
dinal Bcffarioh un ardent prote&eur , 
qui lui procura un Bénéfice dans la 
Cal abre.L’illuftre Grec apprit fi hieir 
& fi promptement le Latin , qu’il 
fit fentir les beautés de cette. Lan
gue aux Italiens mêmes. Il mourut 
à Rome en 1475;, à So ans. On dit 
qu’étant allé à Rome préfenter à 
¿'¿.rie IK i quelques-uns de fes o,u; 
Vraies , ce Pape ne lui fit qu’un 
préfent fort modique. Gâ a le jeta 
de dépit dans le Tibre , difant en 
colere , que les Savans rte Revoient 
pas fe donner la peine ^aller à Ro
me t puifqac le goût y étoit Jl défra
yé , & qm Us ânes Us plus gras y 
rcfufoienç le meilleur grain ; Invec
tive plate & groûiere. On a de lu i, 
1. Une Traduction en Latin de P H if- 
toin des Animaux d'Àrtjlote* C’efi: 
une des premières verfions dans la
quelle on a pu connoitre le génie 
du Philofophe Grec , entièrement 
défigurée par les Arabes Ék les Scho- 
lafiiques des fiecles d’ignorance. IL 
La Traduction de VHifioïre des Plan
tes de Théophrafie. III. Celle des 
Aphonfmes d'Hippocrate.

GAZELLI , Prince d’Apamée , St 
Gouverneur de Syrie pour le Sultan 
d’Egypte , s^oppofa d’abord aux 
Turcs j mais voyant que Tomunbcy ,

G  A Z
Sultan d’Egypte avoit été pris 6c 
mis à mort paç Seltth , en 1517 , il 
implora la clémence 4Ü vainqueur r 
&  fut continué dans le Gouverne
ment de Syrie. Âpres la mort de Se* 
lift , Ga\elti envoya à Cayesbty , 
Gouverneur* ^Egypte. f:; pour h  foî- 
liciter à rétablir ,1a puifiance des 
M immolas. . Mais celui-ci fit mourir 
fes ÀmbâiTadcurs. Gaifllï, nonobG 
tant cette nouvelle ,, livra bataille 
aux Tûtes, pr^ d$ Damas > contré 
le Bafik Ferhytt. IL futtué en combat
tant vaillamment en 1520,

GEBER,.Grec fuhant les uns r 
Efpagnoï fülvant les autres , étoit 
Médecin & Afironome. On a de lui 
plufieurs ouvrages dans le.fquels, 0,9 
trouve beaucoup ¿ ’expériences chi
miques , meme de celles, que Pool 
donne aujourd’hui pour rtpuvelÎes. 
Le célébré Rperhaavŝ ^U- parle aveç 
edi me. dans fes. înjlitutions Chimi
ques. On ne Taït en quel temps il vU 
voit; on croit que ĉ eft vers le neu* 
vieme ficelé. L’Abbé Lenglet du eref* 
noy a recueilli tout ce. qu’on pou- 
voit dire fur, la perfonqe 6c. les ou
vrages de ce Chimifte, .dans le pre
mier volume de £m, Hifoire 4<ï tu 
PhilofophU Hermétique* , , .

GÊDÊON , fils de Joas, la 
Tribu de Manafié , fit V- Juge, dllf- 
raelvers 1145 avant J. C. fut.choifi 
par l’Ange du Seigneur pour, être le 
libérateur d’Ifrael. Gédêon , dont 
Phumifité étoit extrême, eut befoia 
de voir des miracles pour croire la 
vérité de cette million, Ayant fait 
cuire un chevreau pour l ’offrir t 
l’Ange lui dit d’en, mettre la chair 
&  du pain fans levain dans une cor
beille 6c le jus dans un pot, de l’ap
porter fous un chêne 6c deverfer ce 
jus fur la chair qu’il mit fur une pier
re. L’Ange toucha la pierre avec une 
baguette, &. U fortit auffitôt de cette 
pierre un feu qui ccnfuma la chair 
& le pain. Gedéan , ayant enfiiite 
étendu fur le foir la roifon, il la 
trouva le lendemain toute mouillée 
de larofée , fans en voir fur la terre 
des environs. Le fur-lendemain Le 
contraire arriva, la terre étant mouil
lée & la îoifon ne Tétant pas, Gé~
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'¿¿on commença fa, million jiar ahafr 
tre de nuit l’Autel' de final. Les ha* 
bitans de la ville indignés , envoyer 
Yent le demander â fou pere. Celui-ci 
tépo ndit que d Baa.1 étoit un Dieti * 
il fe vengeroit bien hn-même fans lç 
iecours des bommés* Gédéçn fit fon-r 
ner énfüîte de la trompette , fit yi,t 
autour die lui en peu de temps une 
armée de trente-deux mille hommes ; 
qu’il rédùifk à’trois cens , qu’iln’ar  ̂
ma que d'un pot ,, d’une lampe câ  
thée dans ce. pot fit d’une corne dé 
Belier, ou d’une trômpette* Glâèon 
alla fecrétement dans le camp enne-: 
mi * fit y  entendit des foldats s’ettt 
tretenant fur un fonge d'un d'en-, 
tr'eux. Ce, fonge préfageoit leur dé  ̂
faite, ÂfTuré de la vi ¿foire , G.cdeoà 
s’avança pendant la nuit, avec les. 
trois cens, hommes, avec ordre de 
câfTér tous enfemblë leurs pots* Lor- 
'dré ayant été exécuté à, propos, les. 
ennemis crurent avoir une grande 
armée à combattre., ils tournèrent 
leurs armes les uns contre les au
tres., & ceux qui échappèrent à cette 
boucherie furent mis en pièces pat 
les vainqueurs, Gdidon les pourfuit ,, 
tue de fk' propre main Zébée fit SaU 
mania , fit, délivre, la terre de ces. 
hommes féroces. Les Ifraëlites vou-? 
lurent lui donner la couronne comme 
à leur libérateur , mais il la refufa* 
II  gouverna fagement Ifia'èt » fans 
vouloir accepter le titre du Roi, & 
mourut dans un âge avancé , 1239 
ans avant J. C, laiffant 70 enfans de 
pluiieurs Femmes , outre Âbimtleck 
qu’il eut d’une concubinefit qui 
tua tous les autres,

GEDOYN, ( iVico/liwj né à Or
léans d'une famille noble eu 1661 v 
fut Jéfuite pendant dix ans. Rentré 
"dans le-monde avec les agrémens de 
l ’homme de fociété , fit de l’homme 
d’efprit , il y plut beaucoup. Les 
amis qu’il acquit dans la fociété de 
Ninon Lenclos s’intérefferent à fon 
fort, fie le rendirent; aifez brillant 
■ pour un homme, de lettres* 11 obtint 
un Cauonieat de lafainte Chapelle 
«n 1701 ! fut reçu à l'Académie des 
Belles-Lettres en 1:71,1', à l’Acadé- 
m ç  Erançoife eu 1719, fit nommé

g  e  n
k m fc a y e  de Notre-Dame de Bsui 
gency en 1732* Il mourut au Châ
teau de Fon-Pertuis près de fon Ab
baye en 1744* C’étoit un homme 
d’un vrai mérite, de l’humeur la pi^ 
compïaifante & la plus douce , quoi
que vif dans la difpute , d’üne pro
bité trèsrexafle & de la candeur la 
plus aimable. 11 étoit fi pailionné 
pour les bons Auteurs de l’antiquité 

u’il auroit voulu qu’on eût par, 
onné à leur Religion en faveur des 

beautés de leurs ouvrages fit de leur 
Mythologie qu'il ne confidéroit que 
par fon beau côté. Il penfoit que 
Lefprit de toutesdes nations, s’étoit 
rétréci ; &  que la grande Poéfie & 
la grande éloquence avoient difparii 
du monde avec les fables des Grecs. 
Ces idées.montrent que l’Abbé G;* 
àoyn , né avec plus de goût que de 
profondeur dans l’efprit , n’étoit 
point propre à tenir la balance en
tre les anciens &  les modernes. Ses 
principaux ouvrages font , 1. Une 
traduction de Quintilim , dont la- 
meilleure édition eft celle de Paris, 
en 1754,, en 4. vol. in-12.. Ce n’eft 
qu’une verfion , mais PAuteur en a 
fait un original' par l'excellente pré
face dont il l’a ornée * fit fur-tout- 
par la netteté , la pureté & Télé-, 
gance du Îlyle. L’Abbé Gedoyn a, 
traduit Quimilun , non en affefhr.ï 
une exaoiitude fcrupuleufe fit litté
rale à la maniere d’un efclave, mais, 
ën poíTédant fon fujet & le. traitant 
avec Pafïiirance d’un maître qui fe 
donne peut-être quelquefois trop de 
liberté. IL Une tmduBion de Pouf dé
nias en 2 voL in-40. exa&e , fidelle* 
élégante , & ornée de fâvantes no-- 
tes. lit. Œuvres diverfts , Paris 1745*. 
in-12. C’eftun recueil de petites dif- 
fertations fur des matières de ipo' 
raie &; de littérature , en général 
très -utiles , écrites élégamment 
mais fans. fihe.iTè. IV. Pluiieurs. Bif* 
fertations curieufes en manuferit, & 
qui , dit-on , feront bientôt impri
mées  ̂Ceft un examen du Paradis 
perdu de Milton 1- cet ouvrage lui. 
paroiflfûit ce qu’il a. paru, à bien des. 
Littérateurs ; un Poème fombre x 
barbare Ôc dégoûtant > dans- iequet
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lô diable hurle fans cefîe contre le
¡Vieffie.

GEHAN-GUIR , Roi des Indes , 
commença à régner en 1604, & mou
rut en 162S. Deux de fes fils déjà 
avancés en âge , dont l'aîné fe nom
mait Kofrou, & le cadet Kourom, 
ennuyés de la longueur du régné de 
leur pere, firent tous leurs efforts 
pour monter fur fon trône pendant 
ii vie, Kofrou leva une puifiante ar
mée , mais U fut vaincu &  fait pii— 
fbnnier avec les Seigneurs qui 
a voient fuivi fon parti. Son pere ne 
voulant pas le faire mourir > fe con
tenta de lui ôter la vue avec un fer 
chaud. 11 le garda auprès de lui 
dans le deflein de laifier le Royaume 
à B d A i , fils aîné de ce Prince re
belle, Cependant Kourom , qui em
ployait tout fon crédit pour fe faire 
Roi, attira dans fon Gouvernement 
de Décan » fon frere aîné Kofrou , 
comme dans un lieu où il vivroit 
avec plus de douceur , Si trouva le 
moyen de s'en défaire fecrétement. 
Après fa mort il forma le defiein de 
détrôner fon pere, G&han-̂ Guir mar-. 
cha au devant de ce fils rebelle avec 
une armée fort nombreufe : mais il 
mourut en chemin , après avoir re
commandé fon petit - fils Bolaki à 
Souf-Kan -, Généraliflime de fes ar-,. 
mées j & fon premier Minifire d’E
tat. Souf-Kan avoit donné fa fille 
à Kourom ; il trahit les intérêts de 
BoUkl , légitime fucceflfeur de la 
couronne * &  mit fon gendre fur le 
trône.

GEIER » ( Martin ) Théologien 
Luthérien , Profefieur en Hébreu, 
Minifire de S, Thomas , Prédica-r 
teur, Confefieur , &  Membre des 
Confeils Eccléfiafiiques de PElefleur 
deSaxe, étoit né àLeipfick en 1614, 
& mourut en i6Sr , à 67 ans. On a 
de lifi } L d-excellens Commentaires 
en latin fur YEccUfiafic , les Pro
verbes , Daniel & les Pfeaumes, II. 
Un Traité en latin fur U deuil des 
flébreux, III. Plufieurs autres ou  ̂
vrages pleins d'érudition. On les 
? recueillis à Amfterdam en 3̂  vol* 
in-fol.

ÇEINOZ , ( François ) membre
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de PAcadémie des Belles-Lettres Sc 
Aumônier de la Compagnie générale 
des Suifies , étoit de Huit petite 
Ville dans le Canton de Fribourg , 
&  mourut en 175a à Paris , à 56 
ans, Cxétoit un homme très-efiima- 
ble par fes va fie s connoifiances fie 
fur-tout par fa probité & par fa can
deur. On a de lui des Differtatîons 
dans les Mémoires de l'Académie des 
Belles-Lettres, Elles roulent preique 
toutes fur Haro dote. Ce favant Aca
démicien préparoit une nouvelle 
édition de ce Pere de FHifioire 
Grecque , corrigée fur les manuf- 
crits de la Bibliothèque du Roi. Ou 
peut voir un éloge plus étendu de 
l’Abbé Geinoi à la tête du VI. vol, 
de VH'fioirt Militaire des Suifies au 
fervice de France » par M, le Baron 
de Zurlauben.

GELAIS , ( Melin d£ Saint ) Poè
te , Voyti SAINT GELAIS,

GELA5E I , Pape , Africain de 
naifiance , Succeffeur de Félix H  en 
492 , fut occupé comme fon prédé- 
cefi’eur des troubles de l'Egide d’O- 
rient, & ne put les terminer- 11 re- 
fufa conftamment, & peut-être un 
peu durement , fa communion à £«- 
phemlus , Patriarche de Conftantino-' 
pie qui ne vouloit point condamner 
publiquement la mémoire d'Acace* 
Gdafe convoqua à Rome > en 494. 
un Concile de 70 Evêques. On y 
fit un Catalogue des Ecritures-Sain
tes , conforme à celui que l’EgJife 
Catholique reçoit aujourd’hui. On 
nomme avec difimélion dans les Ac
tes du Concile plufieurs Peres de 
PEgtife , parmi lefquçls on compte 
S. Cyprien , S. Athanaft , S, Gré
goire de Nâ ictî e. S. Cyrille d’yf- 
Lexandrie , S. Jean Chryjofiôme j S. 
Ambroife > S. Angtifiin , S, Hilaire , 
S, Jérôme , S. Profper, Le Saint Pon
tife mourut en 496 > laifiânt cnrr’au- 
très écrits un Traité contre Eutychès 
&  Nefionus que nous avons, U avoit 
aufii compofé des Hymnes , des Pré
faces & des Oraifons pour le S. Sa
crifice &  pour Padminifiration des 
Sacremens ; ce qui lui a fait attri
buer fans raifon un ancien facramen— 
taire de PEgUfe Romaine qui conr
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tient toutes les Méfiés de Tannéô J 
&  les formules des Sacremens-

GELASE II , ( Jean de Ga'ète) 
Chancelier de l’Eglife Romaine , & 
Cardinal, fut élu Pape en 11 iS. Cin~

„ Conful de Rome , Marquis de 
Frangipani , dévoué à l’Empereur 
Henri V  , entre dans le conclave 
l’épée à la main , faifit le nouveau 
Pontife à la gorge & Paccable de 
coups. Cette férocité brutale met 
Kome en combuftion, Henri s’y  rend 
dans le deiTein de faire élire un au
tre Pape * & fait donner laf Cou
ronne Pontificale à Bourdin Arche
vêque de Brague , qui prit le nom 
de Grégoire VI.II. Geîafe II  retiré, 
à Capoue , excommunie dans un 
Concile cet Anti-Pape & celui qui 
l’avoit fait élire. 11 pafTa enfuite en 
France , affembla un Concile à Vien
ne, & mourut , non pas dans cette 
.Ville , comme le dit l’Auteur des 
Annales de L'Empire , mais à l’Ab
baye de Cîugny qu’il édifia par des 
mœurs pures & une mort fainte. 11 
expira le 29 Janvier 1119 , après 
une année de Pontificat.

GELASE DE CYZïQUE » Au
teur Grec du V fiecle , a écrit 
Y Hifloire du Concile de Nicée , tenu 
en 325. Cette Hifloire n’eft qu’un 
mauvais Roman imaginé par la paf- 
fion & par l’impofiure.

GELDENHAUR, ( Gérard ) Hif- 
torien .& Théologien de Nimegue , 
d’abord Secrétaire & Lecteur de l’E
vêque d’Utrecht, quitta PEgüfe Ca
tholique pour le Luthéranifme & 
fu r-tout pour une femme qui avoit 
fait plus d’impreffion fur fon cœur 
que les opinions de Luther fur fon 
efprit. Il proie fia à Worms , Àus- 
bourg , & mourut à Marburg en 
1 542. à 50 ans. Erafine fon ami, 
outré de fon changement , écrivit 
contre lui- On doit à cet écrivain, 
ï. Une H'floïre de Hollande. IL 
Une Hifloire des Pays-Bas* III. Une 
Hifloire des Evêques d’Utrecht. 11 
y  a beaucoup de recherches , mais 
peu d’agrément dans les unes &  dans 
les autres. On ne parlera point de 
quelques ouvrages de controverfe ; 
ou fait, que ces fortes d’écrits de-
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VÎeiiflent, îorfque le feu de Î3 
vifion eft éteint, des Almanachs ¿1 
l’autre année , pour nous fervix de 
Pexpreffion de la Bruyère.

GELDORP, Peintre de Hollande* 
cm’on ne place ici que pour faire coîk 
noître  ̂qu’il y  a des plagiaires parmi 
les Peintres comme parmi les Ecri
vains. Comme ilmanioitpaiTablement 
bien les couleurs &  qu’il deffînoit 
avec peine, il avoit fait faire par 
d’autres Peintres plufieurs têtes, pla
ideurs pieds & plufieurs mains fur dit 
papier dont il avoit fait le ponds* 
pour lui fervir dans Tes tableaux.

GELÉE * ( Claude ) dit le Lorrain * 
né en 1600 dans le Diocefe de Tout, 
de parens fort pauvres , parut pref- 
que ffupide dans Ton enfance. On 
Renvoya vainement à l’école ; il n’y 
put rien apprendre. On le mit cher 
un Pâtiffier, &  il ne profita pas da
vantage. Sa feule refionree fut de fe 
mettre à la fuite de quelques jeunes 
gens de fa profeifion qui alloient à 
Rome. Anguftin TaJJi, Peintre cèle-* 
fare , le trouva afîez bon pour lui 
broyer fes couleurs, foigner fon che* 
val &  faire fa petite cuifine ; il le 
prit à fon fervice .St lui donna quel
ques leçons de Peinture. Gelée n’y 
put d'abord rien comprendre ; mats 
les femences de Part Te développè
rent peu à peu , & il devint le pre
mier payfagifte de l’Europe. Il eft 
une preuve de ce que peut la conf
iance du travail contre la pefanteut 
de l’efpcit. Aucun Peintre n’a mis 
plus de fraîcheur dans fes teintes, 
n’a exprimé avec plus de vérité les 
differentes heures du jour , Qc n’a 
mieux entendu la perfpeélive Aerien
ne. Il n’avoit point de talent pour 
peindre les figures* Celles qu’on voit 
dans fes payfages font de Philippe 
Lauri ou de; Courtois. Ses Deffeins 
font admirables pour le clair obfcur; 
on y  trouve la couleur & l’effet des 
tableaux. Gelée a gravé plufieurs 
morceaux à l’eau-forte avec beaucoup 
d’art. Ce Peintre mourut à Rome en 
1678 , dans un âge fort avancé.

GELÉE , ( Théophile) Médecin de 
Diepe , mort vers 1650, eft. Autant 
d’un excellent Abrégé d’Anatomis *



imprimé avec des augmentations 
en jÓ56 , in-8tt. à Paris ; &  d’une 
Jradu'âion des oeuvres d’André du 
Laurent t imprimée à Rouen en 1661 
jn-foL avec figures.

GELLERTj Poete Allemand , na
tif de Saxe. On a de lui des Fables 
& de Cont' f  qui ont eu beaucoup de 
fiiccès. On lui reproche d’être quel
quefois monotone fit diffus ; mais la 
délicatefie de fes penfées, la pureté 
de fon fiyle & les ferttimens d’hu
manité qu’il refnire lui ont fait par
donner ces défauts.

GEJdOT , ( Lauvan ) Auteur du
XVII. fiecle, connu par un ouvrage 
fur l'art Héraldique , intitulé : La 
yraie & parfa*tífcience dés Armoiries, 
Lierre PalLot l ’augmenta &c le fit 
imprimer à Dijon in-fob Les curieux 
Je recherchent encore.

GELL1 , ( Jean - Baptifle ) Poète 
Florentin, étoit d’une condition bien 
inférieure à fon efprit, il étoit tail
leur y il fut un des plus grands orne- 
mens de l’Académie^e GLi-ÏInûdi de 
Florence , &  en fut regardé comme 
de reftaurateur par la réputation que 
fes ouvrages donnèrent à cette Com
pagnie. Les principaux fonti I. Des 
Dialogues faits fur le modele de ceux 
de Lucien ; ils plurent beaucoup par 
une naïveté charmante. Il auroit été 
à fouhaiter que l’Auteur eût fait pa
raître la volupté fous une gaze moins, 
tranfparente. II. Deux Comédies. UI* 
Des Traduñions qui prouvent contre 
Juvtnel de Carïenças que Gclli avoit 
étudié les langues favantes , & qu’il 
ne fe bornoit pas à écrire la fien ne 
avec délicatejfe. IV. La Circe , aiFez 
mal traduite en François, en lóSo 
iii'ii. Gelli mourut en 1563 1 à 94 
ans. Nous n’avons point parlé des 
Poéfies qu’il publia fous le titre de 
1 CapricL Cet ouvrage efi rare , & 
le public n’y  p.erd point : il effc très- 
oppofé à la pudeur r il n’y a que l’in
digne Auteur de Vufage des R omans 
qui ait pu ne pas le défapprouver.

GELLIUS, (Aulas) rayer AU- 
LUGELLE. ^

GELLIUS , ami de Marc-Antoine, 
l’un des Triumvirs , étant allé en 
Jadee pour quelques affaires,, fut
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charmé de la beauté extraordinaire
■ d'Ar fabule & dé Mari am ne du
bonheur à1 Alexandre d’avoir mis au 
monde de tels en fans, Gellius , de 
retour auprès d'Antoine, lui exagéra 
leur beauté , & noublia rien pour 
tâcher de lui donner de l'amour pour 
Mariamne ; mais le Triumvir jugea 
qu’il ne lui feroit pas honnête d’o
bliger un Roi y ion ami > de lui en
voyer fa femme , & craignit d’uu 
autre coté de donner de la jaloufie 
a Cléopâtre- Il fe contenta donc de 
demander Anfabule „ qu ’ Hé.rodt re- 
fufa fous un honnête prétexte.

GELMI , ( Jean - Antoine ) Poète 
de Vérone y ffonffbit dans le XVI- 
fiecle. Il a publié des Sonnets ïtalens 
& d’autros Foéfies , ou l’on remarque 
un goût fin"& délicat*

GELON , fils de Dinomene r s’em
para de l’autorité à Syracufe en 4S4 
avant Jefus-Chrift , après avoir aban
donné à fon frété Micron , Gela ville 
de Sicile fa Patrie. Cet ufurpateur 
avoit les qualités d’un Héros , & les 
vertus d’un Roi. Il remporta une vic
toire confidérable près d’Himere fur 
les Carthaginois , commandés par 
Amilcar. La fortune , au lieu de l'e
norgueillir , le rendit plus doux , plux 
affable , plus humain. 11 fe rendit fans 
armes dans l’affemblée des Syracn- 
fainSj juftifia fa conduite & fut élu 
Roi 479 avant Jefus-Chrift. 11 mou
rut apres fept ans de régné > pleuré 
comme un pere, On lui éleva un fu- 
perbe monument environné de neuf 
tours d’une hauteur prodigieufe , 5c 
on lui décerna les honneurs qu’on 

. rendoit alors aux demi-Dieux.
GEMISTE ! ( George ) furnommé 

Flethon y Philofophe Platonicien , fe 
retira à la Cour de Florence, alors 
Fafile des lettres, après la prife de 
Conftantinople , fa Patrie , par leŝ  
Turcs. Il s’étoit trouvé au Concile' 
de Florence en 143S , & y avoit 
brillé par l'étendue de fes lumières 
& la prudence de fon caraftere. U 
mourut âgé de près de cent ans , 1 aif- 
fant plufieurs ouvrages. I. Comment 
taires fur les Oracles magttjues dt 
Zoroafire , livre d’une érudition pro
fonde , mais quelquefois frivole. Il,
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Plusieurs Traités hlfioriquès , qui dé- 
celent unevafte connoiffance de Fhif- 
toire Grecque. IÎI. Un Traité de la 
différence de Platon & d7 Àrifiote*, il 
pencha beaucoup pour le premier»

GEMMA, (Rein 1er) dit le Frifon» 
parce qu’il étok de Dockum dans la 
Frife, profeiTa la Médecine avec fuc- 
cès à Louvain , & mourut dans cette 
ville en 1559 » à cinquante ans* li 
pafTok pour un des plus habiles Agro
nomes dé Ton temps, & il laiiTa lia 
fils, Corneille Gemma, mort en 1579, 
à 7j ans, qui hérita de fes talens. 
On a du pere plufieurs ouvragés de 
Mathématiques , entr’aetres, L Une 
Mappemonde bonne pour fon temps* 
Il ladédia.à l'Empereur Charles-Qumt 
qui y  trouva une faute en la par
courant. L’Auteur profita de cette 
correifion. II. Metkod'us arithmetiaz* 
XIL De ufu annuli ajlronomici. Cor
neille Gemma , fon fils, fut aufîi cé» 
lehre Afironome, Il compofa divers 
Traités, un entr'autres fur l’étoile qui 
parut en 1572.

GENCA, ( Girolamo ) Peintre &  
Architeéle, natif d’Urbm , mort en 
1551,375 ans, excella dans ces deux 
genres.

GENDRE, (Loîxêj U) né à Rouen 
d’une famille obfcure en 1659, s’atta
cha à François de Harlay , alors Ar
chevêque de Rouen , & depuis Ar
chevêque de Paris. Ce Prélat lui 
donna un Canonicar de Notre-Dame 
en 16905 l’Abbé le Gendre lui dut 
plufieurs autres bienfaits & n’en per
dit point le fou venir. Il mourut en 
2733, à 74 ans. 11 avoit depuis 1724 
l ’Abbaye de Claire Fontaine au Dio- 
cefe de Chartres. Son teftamenr étoit 
rempli de fondationsfinguîieres; com
me elles excitèrent queLques contes
tations , l’autorité civile les appliqua 
à l’Univerfité de Paris pour une dis
tribution folennelle de prix auxquels 
peuvent concourir les écoliers. de 
troifieme , de fécondé & de Rhé
torique des Colleges de l’Univerfiié, 
La première diilribution en a été faite 
en 1747. On eil redevable à l’Abbé 
le Gendre de plufieurs ouvrages dont 
les principaux font , I. Hijloire de 
France jufqtfà la mort de Louis XIII,
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i  Paris en 171g , en trois vol. jn-fof 
& en huit vol. in-n. C’eftundJt
abrégés des plus exa&s de notre hifi 
toire ; il eft écrit d’un fiyle fimpfc 
&  un peu lâche. Les' premiers vo
lumes parurent en 1700 & ne furent 
pas beaucoup recherchés. Ce fut 
moins la faute de l’Auteur que du 
fujet. Quand on auroit la plume & 
la liberté du Préfident de Thou, it 
feroit difficile de rendre les premiers 
fiecles de notre Monarchie intéref* 
fans , ainfi que le remarque un écri
vain célébré, qui travaille , dit-on * 
à une nouvelle hiftoire de France. 
Les derniers volumes de celle de 
l’Abbé le Gendre furent mieux accueil
lis ; on y  trouve des chofes curieu- 
fes, des traités utiles pour la con- 
noifiance des droits de PEgUfe & de 
FEtat, &  fur-i'out des traits hardis 
fif finguliers. Son abrégé , quoique 
moins élégant que celui de Daniel, 
attache davantage. IL Les Mrnrs & 
les Coutumes des François dans les 
dfférens temps de la Monarchie, vo
lume in-ia. qui peut férvir d’intro- 
du&ion à FHifiotre de France. III. 
Vie de François de Harlay , 01-4°, Le 
ftyle en fut plus goûté que le fujet. 
C’eft la reconnoiiîance qui mit la 
plume à la main de l’Abbé le Gen
dre ; mais ce fentiment fi jufte & fi 
digne des belles âmes n’empêche pas 
que l’Hiftorien en louant fon héros 
n’avoue fes défauts , & l’Auteur Fa 
fait quelquefois. I V .,Effais du rtgne 
de Louis U Grand , in-40. & in-12* 
Panégyrique en forme d’hiftoke dont 
il fe fit quatre éditions en dix-huit 
mois ; mais dont il n’y  en aura pas 
probablement de nouvelle , parce 
que le public n’aime pas les ouvra
ges où la flatterie fe montre trop à dé
couvert ,V. Vie du Cardinal dfAmboi- 
fe 3 avec un parallèle des Cardinaux 
qui ont gouverné les états , in-40. 
Paris 1724 , & Rouenin-12. en deux 
vol» inftruéiive, mais peu recherchée , 
peut-être à caufe du flyle un peu 
traînant & * uniforme.

GENDRE , ( Gilbert Chartes le) 
Marquis de S. Aubin, mort à Paris 
fa Patrie en 174$ , à 59 ans , remplit 
avec honneur là Charge de Confed'*
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fa au Parlement de Paris, & enfui te appartenu à Boileau fon illuftre ami* 
celle de Maître des Requêtes* Il eft C'eft dans cette retraite philofophi- 
connu dans la République des Let* que qu’il mourut en 1750, à 87 ans, 
trss par deux ouvrages eftimables. pleuré des pauvres dont il étoit le 
J, Traite de T opinion , en neuf vol. pere , des Chrétiens dont il étoit 
i;M2. C'eft un tiffu d'exemples hif- l'exemple , & même des Médecins ** 
toriques fur l'empire de l'opinion quoiqu’ils euflent en lui un concur- 
dans les différentes fciences. L’Àu- rent redoutable. Un jour M, de Vol- 
tenr les accompagne de quelques ré- taire , allant lui prêtenter un de fes 
flexions pour éclaircir les faits , ou ouvrages, fe trouva tout-à-coup 
pour diiuper des erreurs ; mais on laifi de refpeft pour un endroit fi cher 
feat qu’U avoit plus d'érudition que aux Mufes , & fit cet impromptu.

II. Antiquités de la Maifon de Fran
ce , in-40. Paris 1739, Le Marquis de On affûte qu’il a laiffé plufieurs ma* 
5. Aubin forme un nouveau fyftême nuferits j un entr’autres fur VOrigint, 
furies commencemens de la Maifon le développement, & reproduction de 
de France ; mais quelque fagacité & tous les êtres vivons , qui fera bientôt 
quelque favoir qu'il firffe parôître , rendu public & qui devroit déjà Fé
lon opinion n'eft pas plus capable de tre , s’il eft digne de la réputation 
fixer les efprits fur cette matière que que l'Auteur s’étoit acquife. 
celles des Ecrivains qui l'ont pré- GENEBRARD , ( Gilbert ) né à 
cédé & qui le fuivront. Riom en Auvergne , prit l’habit de

GENDRE , [Nicolas le) Sculp- Bénédiflin de Clugny, & vint étudier 
leur, natif d'Etampes , mort à Paris à Paris où il fit des progrès dans les 
en 1670 , à cinquante-deux ans , a Sciences Si dans les Langues. 11 fut 
laiifé de beaux morceaux de Sculp- reçu Dofteur de Navarre , 6c devint 
ture. Il fut l’illuftre Difciple d’un Profeffeur en Langue Hébraïque au 
Maître très-médiocre : on remarque College Royal. Pierre Danés , Evê- 
dans fes ouvrages une fageffe Si un que de Lavaur , touché de fon mé- 
repos admirable. On peut voir ceux rite, fe démit en fa faveur de fon 
qui embelliffent l’Eglife de 5 . Nico- Evêché. Genebrard , n’ayant pu ob- 
las du Chardonet à Paris. tenir l'expédition de fes Bulles, parce

GENDRON , ( Claude des Mais) que le frere du Préfident de Fibrac 
Médecin ordinaire de MonJkury frere - les demandent en même temps, il fut 
de Louis X IV  ôc du Duc d’Orléans fi piqué contre la Cour, qu'il em- 
fon fils , étoit d'une bonne famille de braffa le parti de la Ligue. Le Duc 
Beauce. Il prit le Bonnet de Doéïeur de Mayenne, Chef de ce faint brigan- 
en Médecine à Montpellier ; il ex- dage, le fit nommer à l’Archevêché 
cella fur-tout dans Part de guérir les d’Aix. Genebrard y fut la trompette 
cancers & les maladies des yeux, Il de la révolte. La Ville s'étant fou- 
ajoutoit à toutes les connoiffances mife à Henri IV ,  malgré fes Sermons 
qui peuvent rendre un Médecin utile féditieux, & les efprfis cedant d’être 
à l’humanité , les agrémens de l'ef- favorables à fon parti, il fe retira à 
prit & les qualités du cœur qui ren- Avignon , çiTûù il décocha des écrits 
dent cher à la fociété. Les premiers pleins de fon fanatifme, Le Parle- 
hommes dans les Lettres l’aimerent ment d’Aix en fit briller un par la 
& l'eftimerent. Parvenu à un âge main du Bourreau , bannit l’Auteur 
affezavancé, il fe retira à Auteil près du Royaume f avec défenfe d y reve* 
de Paris dans la maifon qui avoit nir fous peine de la yie. Gft lui pet^

ait puifé dans des fources différen
tes, le ftyle eft affez égal , & il ne 
manque ni de nobleffe ni d’élégance.

C’efi tei le vrai Parnajf;
Mes vrais enfans d'Apollon >
Sous le nom de Boileau , ces lieux 

virent Horace,
Efculape y paraît fous celui de 

Gendron.



mit pourtant d’aller finir fes jdurs
à ion Prieuré de Sémur en Bourgo
gne, H y mourut en 1597 , à foixante 
ans. Genebmrd ¿toit certainement ün 
des hommes les plus fa vans de fon 
fiecle , mais non pas un des plus ju~* 
dicieux. U pafia pour un homme'plus 
fage dans lés mœurs , que dans les 
éciits. Ceux qui ne font point infe&és 
des fureurs de la Ligue font, L Une 
Chronologie. , in-foi. ouvrage qui a 
été de quelque utilité autrefois, IL 
Un Commentaire fur tes Cjcaumts > 
aflez bon > mais d’un ftyle dur , char* 
gé d’épithetes. il y défend la verfion 
des Septante contre les partifans du 
Texte Hébreu. La meilleure édition 
de cet ouvrage efi celle de Paris t 5 SS* 
in-fol, 111. Trois Livres de la Trinité. 
IV. Une mauvaife Traduction de Jo■- 
feph en François, V. Une édition des 
œuvres d'Origine, entièrement effa
cée par celle des Bénédictins, VI. 
Quelques Ouvrages polémiques. Les 
injures étoient fes raifons. 11 peignoit 
avec les couleurs les plus noires tous 
ceux qui nepenibient pas comme lui. 
Si fes ouvrages lui acquirent quelque 
gloire , elle fut effacée par l'oppro
bre dont il fe couvrit par fon em
portement contre les Princes &  les 
Auteurs.

GENEST , ( CharUst-Claude ) na
quit à Paris en 1639 > *1 eut ce tralt 
de reffemblance avec Socrate d’être 
né d'une Sage-femme. Ayant perdu 
fon pere dès fon enfance , il s’ima
gina d’aller aux Indes chercher for
tune. A peine fut-il en haute mer, 
qu’un VaifTeau Anglois l’enleva & le 
conduifit à Londres. Sa reilource en 
Angleterre fut d’enfeigner le Fran
çois aux enfans d'un Seigneur du 
Pays; mais cette vie ne l’accommo
dant point, il paifa en France. 11 fut 
placé par la proteflion du Duc de 
Nevers &  de Pellijfon , en qualité de 
Précepteur, auprès de Mademoifelle 
de Blois, mariée depuis au Duc d’Or- 
ïéans. Il fut enfuïte nommé à l’Ab
baye de S. Vilmcry devint Aumônier 
de la DucheiTe d’Orléans, fon éleve, 
Secrétaire des commandemens du 
Duc du Maine , membre de l’Aca
démie -Françoife , fîc mouiut à Paris
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en 1719 » à S4 ans. L’Abbé Gm A 
avoit des mœurs aimables & le eccur 
généreux. Homme de Cour, fimpie 
&  fans afteétetion, fans empreffe- 
ment, il fut plaire à ce qu'il y avoit 
alors de plus élevé & de plus déli* 
cat. Sa vertu fe fait fentîr dans tous 
fes ouvrages , & y  plaît encore plus 
que fort génie. Les principaux font, 
L Principes de Philcfophie , qu P rem 
ves naturelles de Peàijîonce de Die» 
& de P immortalité de l'âme , in-SA k 
Paris 1716 ouvrage laborieux dans 
lequel la Philofophie de Defcartcs eft 
mile en rime plutôt qu'en vers, fui* 
vant l’exprefiion de l’Auteur du iiecle 
de Louis X IV , II. Une petite V if  
ftrtation fur là Poéfie Pajlorah , in- 
12. III;Plufieurs Tragédies; celle de 
Penelope eft la feule qui foit confer* 
Vée au théâtre. Elle attache amant 
par le caraflere. vertueux de fes prin* 
cipaux perfonnages* que par le mer* 
veilleux des incidens , & par fon dé* 
nouement pathétique. Elle refpire le 
goût de la belle & fimple Antiquité. 
C’efi dommage que les deux premiers 
ailes foient ii languifians. La vcrfifL 
cation efi afiez coulante, mais lâche* 
foible &profaïque. Le grand Bojfutt> 
ennemi du théâtre , fut fi pénétré 
des fentimens de vertu dont la Tra
gédie de Pénélope efi femée , qu’il 
témoigna qu'il ne balanceroit pas à 
approuver les Speflacles , fi l’on y 
donnoit toujours des pièces auillépu* 
rées. On trouve dans les MémoireI 
Hifioriques ôc Philologiques de M* 
Michault, Tome I. page 1 , une vie 
plus détaillée de l’Abbé Gemjl pat 
M, l’Abbé dOliv&t.

GENET, {François) né à Avignon 
en 1640 , ethployé par le Camus * 
Evêque de Grenoble, & par le Cardi* 
nai de Grimatdi, Archevêque d’Aix * 
fe fit aimer & eftimer de ces deux 
Prélats par fes vertus &  par fes lu
mières. 11 fut fait Chanoine & Théo
logal de la Cathédrale d’Avignort 
par Innocent X I , &  peu de temps 
après nommé à l’Evêché de Vaifon 
par le même Pontife. Le nouvel Eve- 
que veilla d’une maniéré particulière 
fur fon Clergé & fur fon.peuple, Ses 
fondions-Paftorales furent intenonvq
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01165 par les perfécutions que lui fuf- 
citerent les ennemis des FilUs de 
l’afanc* de Toulouie qu’il avoit re- 
oies dans fon Diocefe» U fut arrêté 
en ï6SS , conduit d’abord au Pont 
S, Efprit, enfuite à Nîmes, &  de 
U à. Pile de Ré , où il pafTa quinze 
mois- Rendu à fon Diocefe à la priere 
¿il Pape , U fe noya dans un petit tor
rent en retournant d’Avignon à Val
ida en ïjoz. On a de ce Prélat la 
Théologie connue fous le nom de 
Mord: de Grenoble , que les Cafuif- 
tes relâchés trouvèrent &  trouvent 
encore trop févere. La meilleure édi
tion de cet ouvrage, bon, mais in
férieur âmt Conférences d'Angers , ell 
de ivts > en huit vol. in-12.G E N E V IE V E  , ( Sainte  ̂ Vierge 
célébré, née à Nanterre près de Pa
ris vers 4a i , confacra à Dieu fa vir
ginité par le coniéiLde S* Germain 
qui fit lui - même la cérémonie de 
cette confécration. Cette fainte fille 
ayant été accufée d’hypocrifie & de 
fiiperfbtion , l’illuftre Prélat confon
dit la calomnie, ÔC fit connoître fon 
innocence. Attila , Roi des Huns , 
étant entré dans les Gaules avec une 
Armée formidable , les Pariiîens vou
lurent abandonner leur Ville» Mais 
Geneviève les empêcha , les afïiirant 
que Paris feroit refpeété par les Bar
bares. L’événement juftifia fa prédic
tion, 5c les Pariiîens n’eurent plus 
pour elle que des fentimens de vé
nération 5c de confiance» Ce fut par 
le confeil de cette Sainte que Clovis 
commença i’Eglife de S . Pierre &  de 
S, Paul où elle fut enterrée en 512 , 
année de fa mort, &  qui depuis prit 
fon nom & le porte encore aujour
d’hui. La réputation de Sainte Gé
neviève étoit fî grande , que Simeon 
Stylitt avoit coutume d’en demander 
des nouvelles à ‘ ceux qui venoient 
des Gaules. Son tombeau devint cé- 
lehre par plufieurs miracles.

GENGïS-KAN, fils d’un Kan des 
Mogols, naquit à Diloun en 115:4, 
Il n’avoit qrue treize ans, lorfqu’il 
commença à régner, Une conjuration 
prefque générale de fes Tu jets & de 
fes voifîns l’obligea de fe retirer au
près ÜAycnk Unkhan t Kan des Tar-

€  E N
tares. Il mérita Paille que ce Kan lut 
accorda par des i’ervices fgnalés, 
non feulement dans les guerres con
tre fes voifîns, mais encore dans cel
les qu’il eut à foutônir contre fon 
frere, qui lui avoit enlevé fa Cou
ronne. ùengis-Ran le rétablit fur fon 
Trône, 5c époufa fa fille. Le Kan 
oubliant ce qu’il devoir à fon gen
dre , réfol ut fa perte* Gengis-Kan 
ayant pris la fuite, fut pourfuivi par 
Avenk Vnkhan & par fon fils. Il le» 
défit l’un & l’autre. Cette viéloire 
irrita fon ambition. 11 leva une gran
de armée avec laquelle il conquit 
dans moins de vingt-deux ans le Ca- 
taï , la Chine , la Corée & prefque 
toute l ’Afie, Jamais ni avant ni après 
lui aucun conquérant n’avoit fubju- 
gué plus de peuples. Sa domination 
s’étendoic dix - huit cents lieues de 
T Orient à l’Occident , &  plus de 
mille du Septentrion au Midi. Ses 
quatre fils, qu’il fit fes quatre Lieu- 
tenans - Généraux , mirent prefque 
Toujours leur jaloufie à le bien fer- 
v ir , &  furent les inftrumens de fes 
vifîoires. Il fe préparoit à achever la 
conquête du grand Royaume de la 
Chine , lorfqu’une maladie l ’enleva 
au milieu de fes triomphes, en rii6„ 
à 72 ans. Ce conquérant favoit ré
gner comme vaincre. 11 donna des 
Lois aux Tartaies. L’adultere leur 
fut défendu d’autant plus févérement 
que la polygamie leur étoit permife. 
La difcipline militaire fut rigoureu- 
fement établie3 des Dîzeniers, des 
Centeniers, des Capitaines de mille 
hommes, des Chefs de dix mille hom
mes Cous des Généraux, furent tous 
afireints à des devoirs journaliers; 5c 
tous ceux qui n’alloient point à la 
guerre furent obligés à travailler un 
jour la femaine pour le fervice du 
grand Kan. Malgré tous ces régie- 
mens , fon Empire ne fut prefque 
qu’une dévaluation. Il ne fit que dé
truire des villes fans en fonder, fi 
l ’on excepte Bocara & quelques au
tres qu’il permit qu’on réparât. Gyi- 
gis-Kan partagea les Etats à fes qua
tre fils. 11 déclara grand Kan desTar- 
tares ion troiiîeme fils Oljlay, dont 
la poftérité régna ¿ans le Notd de
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la Chine jufques vers le milieu du ' 
XIV* fiecle. Un autte hls du célébré 
conquérant» nommé Touchi, eut le 
Turqueffan, la BaCtriane, le Royau- 
me d’Aftracan St le pays des Usbecs. 
Le fils de celui-ci alla jufqu’en Po
logne, en Dalmatie , en Hongrie & 
aux portes de Conffantinople* Il s'ap- 
ipz\\oit.Batoucan* Les Princes de la 
Tartane Crimée & les Kans Usbecs 
defcendent de lui* Tuti ou Tulican, 
autre fils de Genghis , eut la Periô 
du vivant de fort pere » le Corafan 
&  une partie des Indes. Un qua-, 
trieme fils nommé Zagathai régna 
dans la Tranfoxane, dans l’Inde Sep
tentrionale &  dans le Tibet. Si on 
a blâmé Charlemagne d’avoir divifé 
fes Etats , on doit en louer Gengis~ 
Kan , dit mi Hiftorïen célébré. Les 
Etats du conquérant François fe tou- 
choîent & pouvoienr être gouvernés 
par un feul homme ; ceux du Tarta- 

i re, partagés en religions différentes 
& beaucoup plus vaftes, demandoient 
plufieurs Monarques.

GENIE, ou GENIUS »Dieu de la 
Nature, qu'on adoroit comme la Di
vinité qui donnoit l’être & le mou
vement à tout. Il étoit fur*tout re
gardé comme l’Auteur des fenfations 
agréables & voluptueufes , d'où eft 
venu cette efpece de proverbe Îî 
commun dans les anciens Auteurs, 
Gcnio indulgere. On croyoît que cha
que lieu avoit un Génie tutélaire , 
&  que chaque homme avoit auffi le 
Tien* Plufïeurs même prétendoient 
que les hommes en avoient chacun 
deux, un bon qui portoit au bien ,t 
&  un mauvais qui inipiroit le mal.

GENNADE, Patriarche de Conf- 
taminople, fuccéda en 45S kArtato- 
lius. Il gouverna fon Eglif’e avec zele 
&  avec fageffe, & mourut en 471. 

.11 ne nous refte prefque rien de fes 
écrits.

GENNADE IL Voytî SCHOLA- 
K1US , ( Gtoigz ).

GENNADE, Prêtre &  non Evê
que de Marfeille , mort vers 49a ou 
493 , a été accufé d’avoir adhéré 
quelque temps aux erreurs des Pé- 
lagiens, parce qu’il ne fuivoit point 

fçntiinens de S* Auguflirt fur la

grâce 5c fur le libre arbitre. On a dâ 
lu i, L un Livre des Hommes Uiußrcs 
altéré, à ce qu'on croit, par une m̂ n 
étrangère. IL Un Traité des Dogma 
Kcctéfiafliques , qu'on trouve parmi 
les œuvres de S. Augufiin. m. 
avoit compofé plufïeurs autres ou
vrages qui ne font pas parvenus mU 
qu’à nous.

GENNES , ( Julien - René Bcnja+ 
min de) de Vitré en Bretagne, na
quit en 16S7 > entra dans la Congré
gation de l’Oratoire , & y fut ordon
né Prêtre en 1736. Il devint Profef- 
feur de Théologie à Saumur, à Tâ̂ e 
de 30 ans. Une Thcft qu*il y  fit fou* 
tenir fur la Grâce, ayant été cenfurée 
par l’Evêque & par la Faculté d’An
gers , le Pere de Gtnncs publia trois 
Lettres contre ces Cenfures. Envoyé 
par fes Supérieurs à Montmorenci, 
puis à Troyes , il fe diftingua par fes 
Prédications. C’eff-là qu'il compofa 
un Écrit % »1-4°. pour réfuter !'£)«* 
vrage de Dom Petit Didier, & rinf- 
truñion P aflórale du Cardinal de Bißt 

fur la Conflimtion. Le Pere de Germes 
reçut quelque temps après défenfe 
de prêcher, &  fut relégué à Nevera 
par le Général de l’Oratoire. Ayant 
proteffé en 1729 contre tout ce qui 
fe feroit dans l’Affemblée des Peres 
de l’Oratoire, il fut exclus de cette 
Congrégation par plusieurs Lettres 
de Cachet. Après avoir donné de 
nouvelles fcenes, il alla en habit de 
payfan fe cacher dans le village de 
Milon près de Port - Royal , d’où 
étant venu à Paris, il fut renfermé à 
la Baftille , &  envoyé quatre mois 
après en Hainaut dans un Couvent 
de Bénédictins* Sa liberté lui ayant 
été rendue onze mois après à caufe 
du dérangement de fa fanté , il alla 
voir l'Evêque deSenezà la Chaire-* 
Dieu. Il mourut en 1748. C’étoit, dit 
M* FÀbbé Ladvocat, un homme vif, 
véhément, impétueux ; fon zele pour 
la vérité' des prétendus miracles de 
l’Abbé Paris, &  les prodiges des 
convulfions , répandit l'amertume fur 
fa vie d’ailleurs pure &  aufiere* On 
a de'l.ui, I. quelques Ecrits en fa
veur des miracles*des convulfionnai- 
res, IL Un Mémoire fur l’Affemblée

de
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de la Congrégation de POatoire dfc

- ----- - J  — I~1 r O f ; .  _  _ _l’Auteur du Dictionnaire1*77 7 t qu^ *■---- -- -------
Critique appelle un chef-d'œuvre. IÎL U n autre M é m o i r e  furTAÎTemblée de 
1719, Afemblée trop fameufe, ajoute 
U même Auteur > & qui efi Vépoqut 
¿u ¿cpériffement de cette Congréga» 
ilon. C’efi (ans doute l’exclufion du 
pere de Gtnnes &  Me&ion du fage 
Général qui gouverne aujourd’hui 
j’Oratoire, qui hâtèrent ce dépériffe- 
ment.

GEN5ERIC , Roi des Vandalés en 
fcfpagne, fils de Géodégifle, &  d’une 
concubine , commença (on tegne pat 
une vïébire fignaléë fur HermènrU , 
Roi des Sueves. Le Comte Son face * 
Gouverneur d’Afrique, perdu à la 
Cour par les inrrigues à'Aece fon ri
val , appel la Genferic dans fon Gou
vernement pour s’y maintenir par 
ion iecours ; mais s*étant enfuite ré
concilié avec l'Empereur , il voulut 
inutilement l’engager à repafïer en 
Éipagne- II tenta de le chaffer les 
armes à la main, & fut battu. Àfpar> 
envoyé à fon fecours avec toutes les 
forces de l’Empire, fut vaincu dans 
une nouvelle bataille plus funefte 
que la première. Genferic, refté maî
tre de toute l’Afrique, y  établit l’A* 
rianifme par le fer & pàr le feu ; <8é 
fuivant la pônfée de Paul Diacre » il 
fit la guerre à Dieu après l’avoir frété 
«iux hommes. Quelque temps après 
VaItntihien III  ayant été tué par 
M.ixime, ÉudoXie fa veuve appella 
ie héros Vandale pour venger ce 
meurtre, Genfcric, gagné par fe$ pré
fets 8c ne Cherchant qu’à fe fignaler* 
fait voile vers l’Italié avec une'puif- 
faute flotte; Entré dans Rome le 15 
Juin 4ï 5 , il livra cette ville au pil
lage, Ses Soldats 1a' faccàgerent pen
dant quatorze jours avec une fureur 
inouïe. Les Romains virent renver- 
fer leurs maifons , piller & détruire 
leurs Eglifes, enlever leurs femmes* 
mafTacrer leurs enfans. Eudoxie, vic
time dé fa vengeance, fut menée èri 
captivité avec fes deux filles , Eu» 
èoxh 8c Ptacidie. Le vainqueur af~ 
fermi en Afrique, devint redoutable 
a toute l’Europe dont il défoioit cha
que année les cgîçÿ p «  â«U«Î*

Terni IL
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Ce Corfaire couronné ravagea tout* 
à-tour la Sicile, la Sardaigne , TEf* 
pagne, la Dalmatië, II n’étoit pas 
moins barbare chez lui que chez les 
autres. S’étant imaginé que fa Bru 
cherchoit à Tempoifonner, pour fé 
voir Reine après fa mort, H Iüi fit 
couper le nez & les oreilles* &  lâ 
renvoya dans cet état hideux au Roi 
Théodemerian père. Ce monfrre étoit 
poffédé de cêtre mélancolie fonibrd 
qui n’éclate jamais dans les particu
liers & dans les Princes que par des 
forfaits & des barbaries. Là terre en 
fut délivrée en 476. On ne peut niée 
que Genfcric, malgré fà cruauté* 
n’ait été le plus habile politique dà 
fon iiecle-, capable de former les plus 
grands projets & de les exécuter* 
Vigilant, àffrf, infatigable } parlant 
peu, mais à propos j habile à femer 
la divifinh parmi ceux qu’il vouloif 
affaiblir, fàehânt en tirer avantagé 
& faïfir adroitement les dccaiions.

GENTIL de FABRIÀNO, Peintrè 
célébré du XV iiecle j fous le Papë 
Martin V.

GENT1LÎS de Foïigno j bü Gen± 
tilts de Gsntilibus t Médecin , dont 
on a dés Commentaires efiimés fuc 
Avicenne » & cEautrès ouvragés, I." 
De Dgàtionibtts. Il, De juris inter- 
pretibus, IIL De advocàtione Hifpa~ 
nicâ. Il mourut à Foligno, fa pa
trie , ën 134S.

GENTILIS * ( Âlberîà ) Italien * 
mort Profeffenr én Droit à Londres 
en 1608 * à 58 ans , Auteur de trois 
livrés de Jure belli, qui n’ont pas 
été inutiles à Grotius.

GENTILIS j ( Scipion) freré- du 
précédent; bonime d’une profonde 
érudition & d’une politeife aimable * 
naquit en 1563 > &  quitta l'Italie 
avec fon pere ; il étudia à Tubin-̂  
gen , puis à Wittembe-.g , & enfin k 
Leyde, fous Hugues Dontau, <5É fous 
3 a fie Lipfe, Il enfeïgna enfuite le 
Droit avec üne réputation extraoi- 
dinaire ¿ Heidelberg & à Altnrf, ôc 
fut Confeiller dé Nuremberg, il mou
rut én 1616. Sé5 principaux ouvra
ges font, L De juré publico populi 
Romani. IL De çùnjü/ationibus. Illaf 
Pc ¿ ç n ü im ib u i  m e r  1 &  u x q *
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rtm. IV. T )z bonis maternis &  fzcv .n .
¿is nuptiis*

GENTILÎS, ( Jean-Valentin) le 
plus célébré de-tous, quoique le 
moins favant. Obligé de quitter fon 
pays pour éviter la peine du feu dont 
Si étoit menacé à caufe de l'impiété 
de fes opinions * il fe réfugia à Ge
nève. U trouva quelques Italiens que 
le même fujet y  avoit amenés , &  
forma avec eux un nouvel Arianifmë 
très-raffiné* mais non moins dange
reux. Leurs nouveautés donneront 
lieu au formulaire de foi , dans le , 
Cortfiftoire Italien, en 1558. Genti- 
lis y fouferivit, 5c ne laifla pas de 
femer clandeftiment fes erreurs. Les 
Magiffrats prirent connoiifance de 
cette affaire , & le mirent en prifon. 
Il fut convaincu d’avoir violé fa fi- 
¿nature , & préfenta divers écrits 
pour colorer fes opinions, &  pour 
adoucir l’efprit de Calvin* Enfuire , 
ayant reconnu &  abjuré fes erreurs , 
on fe contenta de le condamner à faire 
amende-honorable & à jetter lui- 
même fes écrits au feu ; ce qu’il exé-= 
cuta. Quelque-temps après, il s’en
fuit de Geneve > contre le ferment 
qu’il avoit fait aux Magiffrats de n’en- 
point fortit fans leur permifïion. II 
voyagea dans le Daüphiné , dans la 
Savoie & retourna dans le Canton, 
de Berne. U y  fut reconnu * &  mis 
en prifon ; mais il s’échappa, & s’en
fuit vers Georges Blandrata j Méde-; 
cin , & Jean Paul Alclat* Milanois, 
fes amis & fes affociés , qui s’effor- 
çoient alors de répandre l’Àrianifme 
en Pologne. Le Roi ayant publié en 
1566, un Edit de banmffement contre 
tous ces Novateurs étrangers , Gen- 
tilts pafla en Moravie * puis à Vienne, 
en Autriche , où ayant appris la 
mort de Calvin, il retourna dans le 
Canton de Berne. Le Bailli* qui l*a- 
voit autrefois emprifonné, fe trou
vant encore en Charge* fe faifit de 
lui en Juin 1666. La capfefut portée , 
à Berne, & Gentilis ayant été con
vaincu d’avoir opiniâtrement, & 
contre fon propre ferment, attaqué 
le Myftere de la Trinité , fut con
damné à perdre la tête. Il mourut 
avee une impiété ̂  en fe glg-
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rifisnt d ’ être U  premier Martyr,
per doit la vie pour la gloire du pZ  
au heu, diioit-il, que Us Apôtres £ 
les autres Martyrs nUt oient morts Qut 
pour la gloire du Fils. \\ ¿toit léL  
&  inconffant dans fes opinions, 
en changeoit félon les temps. IlVou- 
tenoit cetre erreur finguliere : m  
dans l y étendue de P Eternité, Duu 
avoit créé un Efprit excellent, qui 
F  étoit incarné lorfquela plénitude des 
temps ¿toit venue.

GENTILLET , (Innocent) Jurjf* 
confulte , ^Proteftant de Vienne en 
Dauphiné , d’abord Préfident de U 
Chambre de l’Edit à Grenoble, en- 
fuite Syndic de la République de Ge
neve. On a d é la i, I. Une Apologie 
de la Religion Proteftante , 1588 à 
Cologne , in-8°. IL Le Bureau du 
Concile de Trente, dans lequel il pré
tend que ce Concile eff contraire aux 
anciens Canons , & à l’autorité du 
Roi. 111. Un Ecrit publié fous le titre 
de VÂnti-MachiaveL Ces Ouvrages 
favans, mais mal écrits * eurent beau
coup de cours dans fon parti.

G E O F F R IN  ou JO FR AIN ,
( Claude ) Parifien , d’abord Francif- 
cain , enfuite Feuillant, Prieur, Vi~ 
fiteur &  Ailiffant Général de fon Or
dre , eff plus connu fous le nom de 
.Dom Jérôme, Il remplit avec applau- 
diflement les Chaires de la Coin Sc 
de la Capitale , &  prêcha autant par 
fes exemples que par ies fermons. En 
1717, il fut mêlé dans les difputes 
qui déchiroient PEgltfe , & exilé à 
Poitiers. Rappelle à Paris , il y mou
rut en 1721 , à 82 ans. Ses Sermons 
ont été publiés en 1737 > en 5 vol. 
in-12 par l’Abbé Joly de Fleury > Cha
noine de Notre-Dame. L’éloquence 
de Dom Jérome étoit celle d’un digne 
Miniftre de l’Evangile, plus foliée 
que fleurie * &  plus propre à tou
cher le cœur qu’à frapper l’imagina
tion.

GEOFROY , ( Etienne-François ) 
né à Paris en 1672 mort dans cette 
Ville en 1731 , voyagea en France , 
en Angleterre * en Hollande pour fe 
perfectionner dans la connoiflance de 
la Médecine , de la Chimie & de la 
Botanique« D e retour dans fa patrie *
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Il „eutle Bonnet de Doaeur en M& 
J„:L , obtint les places de'Ptofef- 
,-.m de chimie au jardin du R oi, dé
Médecine au College Royal ,  &  fut
afTocié à l’Académie des Scientes de 
p3rls, & à la Société Royale de Lon
dres. On a de ce fâvant Médecin , I, 
J)i materiâ medica , Jîve de medica- 
nentorum jimplicium hiflonâ, vir-
vmt ddtElu& ufu , in-S° , 3 vol* 
Cet ouvrage important , un des plus recherchés, des plus certains & des plus complets que Ton ait eus jufqti’à 
pilent, quoique non fini, a été tra
duit en François en 7 vol. in-12 , par 
faner , Médecin de Paris, mort 
éii 174̂  3 ® 44 n̂s j regretté de fes 
confrères & encore plus de Tes ma-

GFOFROl ou JOFR1DI , ( Jean ) 
né à Luxeuil dans la Franche-Comté, 
prit l’habit de Religieux; de l ’Abbaye 
de S- Pierre de Luxeuil, &  en de
vint Abbé. Cette place ne fit qu’ai- 
guifer ion ambition* Il paffa au fer-, 
vice de Philippe le Bon , Duc de 
Bourgogne , qui lui procura l’Eve- 
ché d’Àrras , & qui follicita pour lui 
un chapeau de Cardinal. Pie II  le 
promit, à condition que le Prélat 
engageroit le Roi de France Louis X I  à fupprimer la Pragmatique - Sanc
tion. Geofroi t foupirant après la 
Pourpre , obtint de ce Monarque à 
force d’intrigues &  de faux exposés 
une déclaration telle que le Pape la 
fouhaitoit ; il avoit fait aü Roi les 
plus belles promeffes > mais il les 
oublia dès qu’il eut le Chapeau tant 
défiré. Louis X I  reconnoifïànt qu’il 
avoir été trompé, di fera ci a l’Evê
que d’Arras. Pour remédier aux maux 
que fa déclaration pouvoit occafion- 
ner en France, il fit dé nouvelles 
Ordonnances touchant tes réferves 
& les expe&atives qui étoient preA 
que le feul avantage que Pabolition 
de la Pragmatique avoit procuré au 
Souverain Pontife * & jufqu’au temps 
du Concordat la Cour de Rome ne 
put avoir la fatisfaétion qu’elle défi
cit Cependant Geofroi recueillit le 
fruit de fes artifices. Le Pape aj outa 

chapeau de Cardinal l’Evêché 
î mais il n’en jouit pas long
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temps t étant mort au Prieuré de 
Rulli Dioceie de Bourges , end’an'

: 1472. - -i -
GEOFROI DE S. OMER , uni 

avec Hugues de PaganisSt fept au-*: 
très perfonnes , inflirua l’Ordre desT 

' Templiers le premier de tous les Or-,; 
dres militaires* Ces neuf Chevaliers ’ 
fe confacrerent au fervice de la Reli- ' 
gion en 1118 entre les mains du Pa- * 
triarche de Conftanttriople » promet- 
tant de vivre dans la chafteté , l’o -y 
béiffance & la pauvreté , à l’exemple% 
des Chanoines de leur fiecle. Le pre- • 
mier devoir qui leur fut impofé par 
les Evêques , étoit de garder les che
mins contre les voleurs pour la sû- - 
reté des Pèlerins. Comme cette nou- - 
velle milice n’avoit ni Eglife, ni lo-* • 
gement, Baudouin II  , Roi de Jé- 1 
rufalem, leur donna un appartement 
dans le Palais qu’il avoit auprès du 
Temple; de-Ià leur vint le nom de - 
Templiers. On leur donna une réglé 
en î 128 , dans le Concile de Troies» 
Cette réglé leur preferivoit la réci- 

* tation de l’Office Divin , l’abftinence 
les lundis & les mercredis, & prefque 
toutes les obfèrvances monafliqnes > 
mais elle fut fi mal obfervée daris la 
fuite , que deux fie des après leur 
fondation, ces Chevaliers i qui fai- ' 
foient vœu de combattre pour J. C, * 
furent accufés de le renier, d’adorer 
une tête de cuivre , & de n’avoir 
pour cérémonies fecrettes de leur ‘ 
réception dans l’Ordre , que les plus 
horribles débauches. Nous fournies 
bien éloignés de croire que ces im
putations abfurdes fufient fondées » ■ 
mais elles prouvent du moins que 
l’Ordre étoit tombé dans le relâche
ment , & il y a grande apparence 1 
que le libertinage de quelques jeunes 
Chevaliers retomba fur tous les Tem- ; 
pliers.

GEOFROI, Abbé de Vendôme 
- en 1093 , & Cardinal l’année fui*

vante , étoit d’Angers , & mourut ' 
vers l’an 1130. Louis le Gros , Roi J 
de France , & les Papes Urbain I I , 
Pafchal I I 7 Calïxte I I , Honorius I I , 
le chargèrent des affaires les plus 
importantes & les plus épineufes '̂ 
Nous avons do loi cinfl Livres de'
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Lettres » onze Sermons & des Opuf* 
tuLts* Tous ces Ecrits ont ¿té publiés 
efi i6io par le Pere Sirmond. La Let
tre à Robert à'Arbrijfel, Fondateur 
de Fontevrault, fur fa familiarité 
avec les femmes , eft certainement 
de lui , quoiqu’on eu ait conteflé 
l'authenticité. EUe fe trouve dans 
les marmfcrits de ion temps.

GEORGE , Defpote de Servie * 
en 1440 1 fuivoit la Religion Grec
que , auiTi-bien que fes peuples ; 
mais il étoit accufé d’y avoir mêle 
quelques impiétés de l’Atcoran , pat 
le grand commerce qu’il avoit avec 
les Turcs. La Servie étant alors la 
borne commune des Turcs & des 
Hongrois * leur fervoit de champ de 
bataille , malgré tous les ménage- 
mens du Defpote , qui ne pouvoit 
faire aucune proposition de neutra
lité à l’un des partis, qu’elle ne fût 
prife pour une déclaration en faveur 
de l’autre. Dès fa jeuneiTe , ils’étoit 
vu réduit à porter les armes , tantôt 
pour les Ottomans, tantôt pour les 
Chrétiens. Enfin Mahomet I I , re
chercha fon alliance 5c époufa la Def- 
poene Marie fa fille. Le Sultan s’é- 
toit propofé d'ufurper un jour la Ser
vie pour la dot de fon époufe ; il fit 
aveugler avec un fer ardent Etienne 
&  George, fils du Defpote, fie il 
préparoit le même traitement à La
zare r fon troifieme fils ; mais ce 
pere infortuné troviva le moyen de le 
iauver des mains de ce barbare. En 
344?, Mahomet II vint enperfonne 
«{Léger la Ville de Novograde en 
Servie , place d’autant plus confidé- 
râble , qu’il y a dans fon territoire 
des mines d’or & d’argent. S’en étant 
rendu maître, il fe borna à cette con
quête', parce que U Defpcene Marie 
négocia l’accommodement de fon 
pere , & le détacha des intérêts 
d'Himniade* George mourut en 1457, 
d’une blefliire qu’il reçut à la main , 
en faifant combattre un petit corps 
d’armée contre les Hongrois. Il laiiTa 
la conduite de fon Etat à Irène Can- 
tacû ent fon époufe, fit à Lazare le 
plus jeune de fes fils. Ceux que Ma
homet avoit fait aveugler furent pri
vés de Ufuçcetfiun , &  fouirent en
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même temps de Servie, fur le bruit 
que le Sultan venoït pour s’en empa
rer. George , qui étoit le cadet , fe 
retira en Hongrie , & Etienne en Al
banie. Leur fiere Lazare fuccéda è la 
Couronne , mourut la même année » 
après avoir fait mourir de poifon la 
Defpcene fa mere , pour régner feul,

GEORGE> (Saint) Martyr fous 
D ioeUiien i fur lequel on ne fait rie a 
de certain.

GEORGE, de Trebifonde, ainfï 
appellé , parce qu’il étoit originaire 
de cette Ville , naquit à Candie fie 
vint à Rome fous le Pape Eugène IV, 
Apres y avoir pro'feiTé la Rhétorique 
& la Philofophie pendant plufieurs 
années avec fuccès , il fut Secrétaire 
du Pape Nicolas V. On lui doit , L 
Plufieurs Traductions de Livres Grecs 
en Latin , entr’autres delà Prépara* 
ràtion Evangélique d'Eufebc ; verfion 
que le favant Pctau méprifoir avec 
juileraifon. IL Des Ecrits de Contro- 
verfe en faveur de PEglife Latine con
tre la Grecque. IlL Quelques Ou* 
vrages dans lefquels il fait paraître 
tin mépris extrême pour Platon & un 
enthouLafte pour Arifiote. George de 
TreJzbon.de étoit un homme ardent, 
colcre , querelleur , bizarre. Il quitta 
la Cour de Rome pour briller dans 
celle d'Alfonfe Roi de Naples ; mais 
il fut bientôt las de celle-ci. Il re
tourna à Rome ou il mourut l’an 
1486.

GEORGES dit AMIRA , favant 
Maronite, vint à Rome fous le Pon
tificat de Clément V III , & y  mit au 
jour une Grammaire Syriaque 5c Chal- 
daïque efiimée des Savans, De re
tour en Orient, il fut fait Patriarche 
des Maronites, fit recevoir la réfor
mation du .Calendrier , & mourut 
vers 1641, George Amira fouffrit 
beaucoup avec fon troupeau durant 
la guerre des Turcs contre les Emirs.

G E O R G E ,  Duc de Claience » 
frere d’Edouard IV Roi d’Angleterre, 
fut convaincu d’avoir eu deiTein de 
fecourir la Ducheffe de Bourgogne 

„ contre le Roi fon frere. Son procès 
lui fut fait ; on le condamna à être 
ouvert tout vif pour lui arracher'les 
entrailles &  les jeter au fe u , puis à



tvoîî la tête tranchée * après quoi 
ion corps devoit être mis en quar- . 
tiers ; mais fa mere ayant fait mo
dérer cette fentence , on le jeta dans 
un tonneau de bierre , & on l'y laiffa 
jufqu'à ce qu’il fut étouffé» C ’eft ainfi 
que finit ce Prince , l’an 147&, 

GERARD , Voye\ GERHARD*
GERARD THOM ouTENQUE, 

natif de Pile de Martigues en Pro
vence, fut l’Inftituteur & le premier 
Grand-Maître des Fr eres Hofpitalters 
de S. Jean de Jérufalem * connus au
jourd’hui fous le nom de Chevaliers 
de Malthe* Cet Ordre commença dès 
le temps où la ville de Jérufalem 
étoit encore en la puiffance des Infi
deles. Des Marchands d'Amalfi en 
Italie, obtinrent la permiffion de ba
tir vis-à-vis de l’Egüfe du S* Sépul
cre un Monaftere de Bénédi&ms, 
où les Pèlerins Latins puffent trouver 
l’hofpitalité. L'Abbé de ce Monafierë 
fonda en 10S0 un Hôpital dont il 
donna la direction à Gérard , homme 
recommandable par fa piété, Cefaint 
homme prit un habit religieux en 
n oo, avec une croix de toile blan
che k huit pointes fùr l'dtomac , & 
donna cet habit à plufieurs perfonnes 
qui s'engagèrent dans cette Société , 
& firent les trois vœux de chafteté , 
de pauvreté fie d'obéiffance, avec un 
vœu particulier de foulager les Chré
tiens. Ces Religieux obtinrent de 
grands privilèges dès leur naiffance, 
Anaflafe I V  les confirma en 1154 , 
par une Bulle dans laquelle il leur*, 
permet de recevoir des Eleves pour 
faire l'Office Divin &  adminiftrer les 
Sacremens , & des Laïques de condi
tion libre pour le fervice des pau
vres ; telles font les trois fortes de 
perfonnes qui compofent l’Ordre de 
S. Jean de Jérufalem j les Freres 
Chevaliers , les Clercs & les Freres 
Servans. Le faint Fondateur mourut 
vers i t n  , eut pour fucceffeur 
Raymond Dupuis.

G E R A R D  L E  G R A N D  ou 
G R O O T , Inffituteur des Clercs 
Réguliers, appellés d’abord les Freres 
de La Vie Commune, & enfuite lés 
Chanoines de JVindtshcim , naquit à 
Deventçr en 1340* £c mourut en
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1384, à 44 ans, célébré par fe* 
vertus , fes Ecrits & fes Sermons* 
Sa Congrégation , approuvée en Pan 
1376 par Grégoire X I , fubfifte en
core avec honneur, à Cologne , à 
Wezel & ailleurs.

GERARD, ( Balthafar ) affaffitt 
de Guillaume , Prince ¿’Orange t na
quit à Villefans en Franche-Comté* 
Ce fcélérat trouva le moyen de s’in- 
finuer dans les bonnes grâces de ce 
Prince, en affefîant un zele outré, 
pour la Religion Proteftartte, fit mie“, 
haine furieufe contre les Catholiques* - 
Il affiffoit régulièrement aux prieres- 
fîc aux inftruftiorts, On ne letrouvoit 
jamais fans un Pieautiet ou un Nou
veau Teftament à la main. Qui auroît, 
jamais imaginé qu'un extérieur fi 
pieux cachât le cœur d'un monftre* 
Tout le monde fut la dupe de fon 

■ exécrable hypocrifte. Un jour que le * 
Prince d'Orange fortoit de fon'Palais 
à Delf , j Gérard le tua d’un coup de 
piffolet chargé de trois balles* Dès que 
le meurtrier eut été arrêté, il de
manda du papier & une plume pour , 
écrire tout ce qu'on vouloir appren
dre de lui- Il déclara que depuis fbc 
ans il avoit réfolu de donner la mort 
au Prince d'Orange , Chef des Hé
rétiques rebelles* Et pourquoi ? Pour1 
expier fes péchés , & mériter la gloire 
éternelle. II accufa quelques Religieux; 
d'avoir applaudi à fon projet ,-ÎSt of» 
fe donner pour un généreux athlete- 
jde l’Eglife Romaine , qui de toute* 
les Eglifes eft celle qui abhorre le 
plus de tels forfaits. U avoua que , fi 
le Prince vivait, il le tueroït en
core , dùt-on lui faire fouffrir mille 
tortures. Après avoir été appliqué k 
la queflion , on prononça fa fentence 
de mort. Elle portoit qu’on lui brûte- 
roit la main droite avec un fer rouge 
& les parties charnues avec des te
nailles ; qu'on couperoit enfuite fou 
corps vivant en quatre quartiers , eu 
commençant par le bns j qu'on lut. 
ouvriroit le ventre , & qu’après lui 
avoir arraché le cœur, on lui en bat
trait le vifage : enfin qu-on lui cou
peroit la tête. Cet arrêt fut exécuté 
le 14 Juillet 1584 , & ce fanatique 
mourut comme un martyr,
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GERARD, ( Jean ) Théologien 
Luthérien, né à Quedlifflbourg en 
Ijga , enfeigna la Théologie à lene , 
avec un fuçces diflingué. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages. Les 
:principaux font ; L Des Lieux com
muns de Théologie* 11* La CottJêJJîon 
Catholiquê  111. Vhatmonie des quatre 

. Eran gélifies * en partie. IV. Des 
Commentaire* fur la O-enefe * fur le 
jDeuiéronome , fun les Epîtres de 
Saint Phrrtï. & fur i’Apocalypie. 

.Ce Savant mourut en 1637.
GERARD, ( Jean ) favant Luthé

rien , PrOfeflçur en Théologie,, & 
.Reéleur de l’Académie d’Iene fapa- 
trie, mourut,en 16ÓS, à 57 ans. Oii 
a de lu i. 1. Une Harmonie Ae$ Lan* 
guis Orientales. II. Un Traité de TE- 
gli/e CophtCy & d’autres ouvrages 

Jtan-Ernefi Gérard ,’fion fils, 
marcha fur les traces de fon pere. 

GERARD ;DQU, Voy«i DQU* '
GERASIME , ( Saint ) Solitaire 

de Lycie * après avoir mené long*, 
temps la -vie, hérémitique dans fou 
pays, patfV ehfuite en PaleiHne,

■* où il le laifià. furpremfie par Théo-, 
-dofe y Moine vagabond , qui lui infi
nita les erreurs d'Eutytkïs* Le faint 
Abbé Ruthyme lui ouvrit les yeux , 
fit fa faute nç fçrvit qu?à le rendre 
plus humble , plus vigilant, & plus 
-pénitent . que, jamais. Il bâtit enfurte, 
line grande-La.uce près du Jourdain, 

ndans laquelle il finit faintement, fa 
T ie, avec un grand nómbrele Sq-, 
ütaires , le - j Mars 47a , dans un âge 
avancé. La prière & la méditation 
des vérités éternelles remplirent en
tièrement f<ï$ dernières années.

ÇERAUD- ou GERARD , {Saint) 
»Geraldus, Moine de Corbie , Àbbe 
tde S. Vincent de Laon, puis de S. 
JVlédard de Soiifons, & enfin pré
f e t  Abbé de S, Seauve , près de 
Bordeaux, mourut le j Avril 1095. 
Sa vie avoit été fainte, fa mort le 
fut aufii.

GERAUD, (AW/i/) Comte5c.Ba
jón d’Aürillac, fonda l’Abbaye d’Au- 
jUlac , Ordre de S. Benoit, en S94, 

mourut le 13 O&obre 909. Il fut 
le pere des Pauvres 5& l’exemple des 
Solitsirçîj

G E H
GERBAIS , {Jean) né à RupoiF̂  

Village du Diocefe de Rheims , eu 
,1619 , Doéïeur de Sorbonne en 
,1661 , ProfdTeur d’Eloquence au 
College Royal en i 66j , mort en 
1699, à 70 ans, étoit un efprit vif 5c 
pénétrant ; il avoit une mémoire heu- 
reufe & une érudition très-variée* 
On â de lui plufieurs ouvrages en 
latin & en françois ; les premiers 
font mieux écrits que les féconds. 
Les principaux font, I. Un Traité de 
caufis majoribus, in-4*. 1679, pour 
prouver que les caufes des Evêques 
doivent être jugées en premie.e inf- 
tanpe par le Métropolitain 5t par les 
Evêques de la Province, Ce Traité 
déplut à la Cour de Rome nom-feule
ment par les vérités qu’il contenait 
fur les libertés de l’Eglife Galli
cane , mais par la maniéré dure 
dont elles étoient exprimées. Inno
cent X I  le condamna en 16S0. L’Af- 
femblée du Clergé de l’année d’a
près ordonna à Gerbais d’en publier 
une nouvelle édition corrigée y pour 
donner * dit l’Auteur du Diilionnfiire 
Critique,quelque fatîsfaction à la Cour 
de Rome, qui n ’en aurqït mjf 
recevoir  aucune. Qu*en fait-il? 
JL Un Traité du pouvoir des Rois 
furie mariage , in-4°. 1690, UI. Des 
JLettresjur U pécule des Religieux faits 

. Curés ou Evêques. IV. Une édition 
deç -Réglcmcns touchant les Régu
liers , donnée .par ordre du Cierge 
de France , qui le gratifia d’une pen- 
fion de 600 liv. V. Quelques Ecrits 
fur la Comédie , fur la parure des 
femmes , &c- Gerbais fonda par foit 
Teftament deux bourfes dans le Col
lege de.R.heims dont il étoit Principal, 

GERBEL , Gerbdius , ( Nicolas ) 
Jurifconfulte , natifdePforzheim, ha
bile dans les Langues &  dans le Droit* 
fut ProfeiTeur en Droit à Strasbourg 
où il mourut fort, vieux en 1560* 
Le Préfident de Thon l’appelle virum 
optimum , (S1 parhtr doclrina ac mo- 
rum fuavitate excelLentem*̂  Son pria-, 
cipal ouvrage eft une excellente 

^Defcriptiüfl de la Grece , fous le ti
tre de Ifagoge in Tabulant Gracia 
Nicplai Sophiani, imprimée à Balle 
en jo in-folio. On a encore dq
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lui, I. Vlta faannis Cufpiniani. Il, 
De Ànabuptlfiarum or tu. & progrejfu , 
&c. Ces ouvrages font curieux.

GERBERGE , fille de S. Guil
laume , Duc de Touloufe , renonça 
de bonne heure au monde pour me
ner une vie retirée à Châlons. Elle 
édifioit cette Ville par fes vertus * 
lorfque Lothaire , Empereur, fils de 
Louis le Débonnaire , eut la cruauté 
de la faire enfermer dans un tonneau 
comme une forciere &  une empoifon- 
neufe, & de la faire précipiter dans la 
Saône où elle périt. C ’étoit pour fe 
venger de Gaucdme & du Duc 
Bernard, freres de cette Princefie , 
qui s’étoient oppofés à fes defTeins 
ambitieux , & qui avoienr favorifé 
contre lui le parti de l’Empereur fon 
pere, Le P, Daniel prétend dans fon 
Ht foire de France , que Gerbergc 
avoit d’abord époufé le Comte Walay 
embrafie enfuite la profeffion mo- 
naffique > dans le temps que ce 
Comte prit de fon côté l’hab,it de 
Religieux dans PAbbaye de Corbie. 
Mais eft-il probable que Lothaire 
eût voulu traiter avec tant d’inhu
manité l’époufe de W'ala fon confi
dent , qui lui étoit entièrement dé
voué &  qui avoit époufé fes intérêts 
avec tant de chaleur.

GERBERON, ( Gabriel) né à S. 
Calais dans le Maine en 1628, fe ; 
fit Bénédiélin dans la Congrégation 
de S. Maur en 1649. H y enfeigna 
la Théologie durant quelques an
nées avec beaucoup de fuccès. Il 
s’expliquoit àvec fi peu de ménage
ment fur les querelles du Janfénif- 
me, que Louis K I F  > voulut le faire 
arrêter dans l’Abbaye de Corbie en 
168a, mais il échapa aux pourfuites 
de la maréchauiTée, & fe fauva en 
Hollande. Sa vivacité & fon enthou- 
fiafme l’y  fuivirent. L’Archevêque 
de Malines le fit arrêter en 1703 , 
& lé condamna comme pattifan des 
nouvelles erreurs fur la grâce. Le 
P. Gerberon fut enfuite renfermé 
par ordre du Roi dans la Citadelle 
d’Amiens > puis au Château de Vin- 
cennes , fans que ni les prifons ni 
les châtimens' puifent modérer fa 
çhalçur. Én 1710 il fut remis à fes

, G E R
Supérieurs qui l’envoyerent à l’Ab
baye de S* Denys en France, où 
il mourut en 1711,  à 83 ans. On 
a de lui pluiieurs ouvrages fur les 
difputes du temps , ou fur fes que
relles particulières, Ceux qui ont 
échappé au naufrage de l'oubli font 
1. Une Hijloire générale du Janfé* 
nîfme, trois volumes in-12, telle 
qu’on devoir, l ’attendre d’un Apôtre 
de cette feéte : il a laiffé fur le 
même fujet, Annales Janfeniani , qui 
n’ont pas été imprimées &  qui ne 
doivent pas l’être. II; Plufieurs Ou* 
yrages de piété, écrits avec feu* 
III* Des éditions de Marias Mer- 
cator, de S . Anfelme & de Baius, 
IV* Une Apologie en Latin de Ru
pert , Abbé de T u y, au fujet de 
rEuchariitie, V. Traité hiflorique fur 
La Grâce* VI. Lettre à M* Éojfuet 
Evêque de Meaux, V il. La Confiance. 
Chrétienne. VIII, Le Chrétien ¿¿fa-* 
bufé. IX, La Réglé des Mœurs contre 
les faufes maximes de la. morale cor
rompue. X, La Défenfe de l’Ëglife 
Romaine, & les Avis falutaires de 
la Sainte Vierge à fes dévots indis
crets. Ce dernier Livre eft une Tra
duction des Monita falutaria d 
dam Winddfels, Jurifconfulrc Aile- * 
mand, Le P. Gerberon avoir dans fes 
ouvrages comme dans fon caraétere 
une impétuofité qui faifoit de la pei
ne à fes amis mêmes : mais fes en
nemis étoient forcés de reconnoître 
parmi fes défauts de grandes vertus.

GERBILLON , ( Jean - François) 
né à Verdun fur la Meufe en 1654, 
Jéfuite en 1670, fur envoyé à la 
Chine en 16S5 , & arriva à Pékin 
en 16SS. L’Empereur le goûta tel
lement que , trois mois après fon 
arrivée, il eut ordre de fuivre les 
Ambaiïadeursqu’il envoyoit en Mofi- 
covie pour régler les limites de cet 
Empire & de celui de la Chine. Le 
Jéfuite aidé d’un de fes confrères, 
applanit toutes les difficultés, & 
fut le médiateur d'une paix avanta- 
geufe, LlEmpereur Chinois pénétré; 
de reconnoiiTance > le fit revêtir de 
les habits Royaux, le prit pour fon. 
maître de Mathématiques & de Phi-̂  
lofophie, lui permit de prêcher 5t.
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de faire prêcher la Religion Chré
tienne dans fes vaftes états ? 3ê 
voulut l’avoir toujours auprès de 
lui dans (es promenades, dans fe-s 
voyages, & même dans les mala
dies, Le P* Ge.rbillon mourut à Pé
kin en 1707 , Supérieur Général de 
toutes les millions de la Chine* H 
A comoofé des Elémens de Géo+ 
mi trie tirés &’ F. ftclide & &' Ar<h ¡me- 
de t & une Géométrie pratique & 
fpécuUtivt* Ces deux ouvrages écrits 
en Chinois & en Tartare, furent- 
magnifiquement imprimés à Pékin. 
On trouve dans la Dcfcription de 
V Empire de la Chine du r . Du Halde 
des obfervati0ns hiftoriques fur la 
grande Tartarie par le P. G r̂billon K 
ainli que les Relations des voyages 
qü*il fit en ce pays* La relation de. 
fon V̂ oyage de Siatn n’a point été 
imprimée* On dit que c'eft fur cet 
ouvrage que PAbbé de Chuifi couw 
|»oia fa relation * en y ajoutant quel-

3ues omemens dont les mémoires 
u P* GtrbilLon a voient befoin. Le 

fiyle nlétoit pas le principal mérite- 
des écrits de ce. défaite. On peut 
voir des extraits de fon manuferit 
fur Siam, dans le Tome premier des 
Mélanges hiftoriques de M. Mi-, 
çhault.

G E R H A R D  ou G E R A R D ,  
( Ephraim ) Jurifconfulte Allemand, 
né à Giersdorff dans le Duché de 
Bjierg, en 168a , fut Avocat de la 
Cour fit de la Régence à Weimar* U 
profeiTa enfuite le Droit à Altorf y 
oii il mourut en 171S , à 36 ans. On 
A de lui, I* Dclineazto Ehilofophice 
rationalis , qui eft fon principal oU-> 
vrage , à la fin duquel fe trouve 
une très - bonne Differtation t de
Î nccipuis /apiefjt:</i rmpedimentis, 

L Introduclio in Hifioriam Phîlofo- 
phicatn. 111. De lige Furiâ Canin iâ, 
IV. Dclintatio J arts naturz. V* De- 
lineatio Juris Civilîs Ronuinô  Ger- 
tyanici, VI. De fervitiitibus in fa- 
Vtndo confijltntibus. VIL De judicîo 
dudLieo , fife. Il y a un grand nom
bre de Savans du nom de Gerhard , 
O U  Girard, Voye-̂  GERARD*

GERING , ( Ulric ) Allemand , 
fut un des trois Imprimeurs, que les.
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Doreurs de la maifon de SorbonûQ 
firent venir à Paris vers 1470 , pour 
y  faire les premiers eflais du bel art 
de l’Imprimerie. Gering ayant amafié 
de grands biens , fit des fondation* 
très-tonfidérables aux Colleges de 
Sorbonne & de Montaigu* Il mourut 
dans celui-ci çn i j to,  Les deux Im
primeurs qui le fuivirent en France, 
et oient Martin Çranv{ fit Michet 
Friburger,

GERMAIN 1 ( 5 ,) Patriarche de 
Confiantinople en 715 , s’oppof* 
avec zele a l ’Empereur Léon , 17- 
faurierti Iconoclafte, qui le chafia du 
Siégé Patriarcfial. S, Germain mou
rut vers 730 , avec une grande ré~̂  
putation tfefprit & de vertu. Les 
ouvrages qu’on lui attribue font pour 
la plupart de Germain Nauphis , qui 
occupa le fiege de Cbnftantinople 
depuis m i  jufqu’en 1239.

GERMAIN , ( 5 . ) né à Auxerre 
en 3S0 d’une famille illuftre t fit fes, 
études à, Rome fie brilla dans le 
Barreau de cette Ville. Devenu en -. 
fuite Gouverneur de fa Patrie &  
Commandant des troupes du Pays 
U fe fit tellement aimer des.peuples, 
par fon intégrité * qu’après la mort 
de 5; Amateur Evêque d’Auxerre, 
le Clergé, la Nobleffe fie le Peu*-, 
pie le demandèrent d’une commure; 
voixrpour fdn fuccefîeur., Auxerrç. 
goûta fous fon nouvel Evêque tou
tes les douceurs de la paix fie de; 
la Concorde. Germain diftribua tou$, 
fes biens aux pauvres & à l’Eglife* 
Le Pélagianifime faifoit alors des ra-. 
vages en Angleterre. Les Evêques, 
des Gaules affemblés en 429, en
voyèrent Germain avec Loup Evê
ques de Troyes pour arrêter la force 
du poifon. Ces faints Evêques firent 
en peu de temps beacoup de gué- 
rifons par l’éloquence de leurs ex
hortations 5c par la fainteté de leuc- 
vie. S. Germain y  fit une fécondé, 
million en 444. Plufieurs miracles, 
éclatans opérèrent la oonverfion de 
ce qui reftoit de Pélagiens* Au. 
retour de fécond voyage , il pafik 
en Italie ôc mourut à Ravenne en, 
448* On a cru avoir trouvé en 1717 
dans l’Abbaye de $, Marien d-Au-».
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xerre » les reliques de S. Germain J 
jnais les bons critiques en ont con
forté r.rathenticité , quoique l’Abbé 
le Bœuf l’ait ibutenue.

G E R M A I N  , ( 5 . ) Succeiïeur 
à'Eufiht dans l’Evêché de Parts , 
¿toit né dans le territoire d’Autun , 
de parens nobles, vers 496* ChiLde- 
btrt I le choifit pour fon Archicha- 
pehin , titre qui répond à celui de 
grand Aumônier, Germain étoit un 
homme aportolique , tout brûlant 
de zele pour le falut des âmes. C’efi: 
lui qui fonda le Monaftere de 5. 
Germain de$ Prés. Il mourut en 
576* Nous avons de cet Evêque 
une evcellenre Lettre à la cruelle 
Brunch aud , dans laquelle il exhorte 
cette Reine avec beaucoup de force 
à empêcher le Roi Si^bert de faire 
la guerre au Roi Chitperiû, Dom 
B ou illon  , Bénédiélin de S. Matir, 
a recueilli tout ce qu'on peut dire 
fur ce digne Pafteur , dans fon H is
toire de l ’Abbaye de 5. Germain , 
publiée en 1724, in-fôL avec des fi
gures relatives au fujet.

GERMAIN , ( D . Michel) Béné- 
di&in de S. Maur t né à Péronne en 
1645 , mort à Paris en 1694 t aida 
îe favant M.abillon dans la compo- 
fition du VU & VIII fiecles des 
Arles BcnédicHns , & dans celle de 
la Diplomatique il fe chargea du 
traité fur les Palais des Rois, qui 
contient environ la cinquième Par
tie du Livre. On a encore de lui 
VHifioirs de l’Abbaye de Notre-Dame 
de Soiffon.r,

GERMAIN , f Pierre ) Orfèvre du 
R oi, né à Paris en 1647» mort en 
16S4 j excella dans îe deffein & dans 
la gravure. Colbert le chargea de ci- 
feler des deflfeins allégoriques fur 
les planches d’or qui dévoient fer- 
vir de couverture aux Livres con
tenant les Conquêtes du Roi, Cç 
travail précieux fut admiré & digne
ment récompenfé. On a encore de 
cet excellent homme des Médailles 
&  des Jettons où il repréfente les 
plus fameux événemens du Régné 
célébré fous lequel il vivoit. 11 mou
rut à la fleur de fon âge , mais fes 
talens fe perpétuèrent avec le plus 
grand éclat dans fon fils ainé,

G E R.
GERMAIN, ( Thomas ) fils dit 

précédent , naquit à Paris en 1673. 
La mort d’un pete illurtre , d’un on
cle fort Tuteur , & de Louvois fort 
Protecteur, qu’il perdit dans un âge 
foible où l’on a befoin de confetis 3c 
d’appui, loin de le décourager au 
commencement de la carrière immen- 
fe qu’il avoit à parcourir, fut pour 
lui un motif puiíTant qui l’engagea 
dans fes travaux longs & pénibles * 
mais conformes à fon goût & à fes' 
talens. Il fit un féjour en Italie, où 
il fe perfeftîonna dans lé defTein f 
& dans l’Orfévrèrie, Le Palais de 
Florçnce ert enrichi de plufieurs de 
fes chef-d’œuvres, De retour en 
France , U travailla pour toutes les 
Cours de l’Europe. Le Roi fut fi fa- 
tisfait d’un Soleil donné à l’Eglife 
de Rheinis le jour de fon Sacre a 
qu’il ïni accorda un logement aux 
galeries du Louvre. Le Détail de 
tous les ouvrages fortis des mains 
de cet illurtre Artille feroit trop 
long ; tous refpirent le génie & le 
goût. Cet homme célebre fut fait 
Echevin en 1728 , & mourut ea 
1748 , laiflant un fils digne de lui* 
Germain, donna les defleins fut léf-* 
quels on conrtruiilt une fuperbe 
Êglife à Livourne. Ce fut encore 
fous fa conduite que celle de S* 
Louis du Louvre fut bâtie,

GERMANICEIS, ( Cejar) fils de 
Drufus & de la vertuevile Antonie * 
hérita du carariere & des vertus de 
fa mere, Tibere, fon oncle paternel » 
l’adopta. U exerça enfuite la Quef- 
ture & fut élevé au Confulat l’an iz  
de J. C. Augufit étant mort deux 
ans après , pendant que Germánicos: 
commandoit en Allemagne , il refufa 
l’Empire que les foldats lui offroient 
& ramena les rebelles à la paix & à 
la tranquillité. Il battit enfuite les 
Allemands , défit Arminïus, & reprit 
fur les Marfes une Aigle Romaine 
qu’ils gardaient depuis la défaite de 
Varus. RappeUé à Rome, il y triom
pha & fut déclaré Empereur d’O - 
rient. Tibère qui l’avoit honoré de 
ce titre , l’envoya en Orient pour y 
appaifer íes troubles. Germanicus 
vainquit le Roi d’Arménie, le dé-?
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frôna & donna la couronne à un au
tre« Tibère jaloux de fes fueccs le 
fit empoiionner à Daphné auprès 
d’Antioche t par Pifon , Tan 29 de 
J- C, à 34 ans. Les Peuples & les 
Rois verferent des larmes à fa mort* 
Le monftre qui l’avüit ordonnée fut 
le feul qui l'apprit avec joie ; il vou
lut en vain arrêter les pleurs & les 
gémiflemens des Romains. Germa ni* 
¿us doux dans la fociété , fidele dans 
l’amitié , prudent fie brave à la tête 
des armées , s’étoit gagné tous les 
Moeurs. Les qualités de fon efprit 
répondoîent à celles de fon ame. An, 
milieu du tumulte des armes & de 
la guerre , il cultiva la littérature 
¿C l’éloquence. Il avoir compofédes 
Comédies Grecques, une traduction 
d'Aratus en vers latins Si des Epi- 
grammes ; le temps en a épargné 
quelques-unes. Il y en a d’ingénieu- 
ies f il y  en a de foîbles $ niais on 
ne s’attend pas qu’un grand Capi
taine, chargé des armées d’un Em
pire » verfifie comme un Poète de 
profeilîon, Germanicus avoit époufé 
Agrippine t dont il eut neuf enfans f 
parmi lefquels on compte Calipda 
qui déshonora le nom de fon illuf- 
tre pere,

GERMON, ( Anafiafe ) Arche
vêque de Tarentaife , Sc favant Ju- 
rifconfulte , mort en 1627 , laiffa un 
Traité , De J urifdicUone Ecçlcfiafii— 
«  , in-fol. qui eil peu confulté, 

GERMON, (jBarthelemî) Jéfuite, 
né à Orléans en 1663 » mon dans 
cette Ville en 1718 , fut aux prifes 
pendant quelque-temps avec deux 
célébrés Bénédiflins de S. Maur , 
Dom Mabillon & Dom Confiant. La 
Diplomatique du premier lui avoit 
déplu j il prétendit y trouver plu
sieurs diplômes faux fie plufieurs 
faufles réglés de critique. Il publia 
fur ce fujet trois volumes in-12 de 
DifTerta tiens écrites en latin avec 
pureté & élégance. L’Abbé Raguet 
en a donné une très-bonne idée dans 
ion Hiftoire des Conteftarions fur la 
diplomatique où il fe déclare pour 
le P, Germoti. Le P* Germon s’enga-

Î ,̂ a auili dans les contefiations fur 
Ss loi proportions de Quefml $
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il fit deux gros volumes in-4*. fur 
ces propoiitions , fous le titre de 
Traité Théo logique. Le Cardinal de 
Bijfy , un des plus ardens adver- 
faires de l'Oratorien , adopta l’ou
vrage du Jéfuite , &  le publia fous 
fon nom.

GERSEN , (Jean) Abbé de Ver- 
ceil de l’Ordre de Saint Benoit, fio-, 
riíToir au XUI íiecíe, Il fut l’ami de 
Saint François d*AJJife, fit le maî
tre dans la vie fpmtuelle de S. An* 
toiru de Padoue. Quelques Savans 
le font Auteur de l'Imitation de J* 
C. de ce Livre admirable „ traduit 
dans les langues des peuples même 
les plus barbares , fie le plus beau 
qui foit for ci de la main d’un hom
me , dit Fontcnelle 3 puifque l’Evan
gile n’en vient pas. On l’avoit attri
bué long-temps à Thomas à Kempis, 
mais M, l’Abbé Vallar t , de l’Aca
démie d’Amiens » a prétendu dé
truire cette opinion dans une difier- 
tation mife à la tête de fon édition 
de cet ouvrage , publiée chez Bar- 
bou , in-12. en 1758, Il prétend 
prouver, i°. Que l’Imitation de J. 
C. eft plus ancienne que Thomas à 
Kempis t puifqu’on a ce livre dana 
des manufents antérieurs à ce pieux 
Chanoine , il digne d’ailleurs de l’a
voir compofée. 20. Qu’elle étoit 
connue avant l’an 1330, puifque 
Ludolphc de Saxe qui vivoit en ce, 
temps-là paffe pour en avoir donné 
une tradu&ion. 30. Qu’une preuve 
que Jean Gtrfen en eft l’Auteur  ̂
c’eft qu’on voit fon nom jufqu’à 
cinq fois dans .un manuferit ancien, 
& qu’on le retrouve dans d’autres 
manuferits. Cette preuve n’eft pas 
une démonfiration j car il faudroit 
commencer par établir incontefiable- 
ment I’exiftence de ce Jean Gtrfen 
qui paife dans l’efprit de plufieurs 
favans pour un Auteur imaginaire, 

GERSON , Voytx CHARLIER, 
GERTRUDE , ( Sainte ) née à 

Landen en Brabant, en 626 , de Fe~ 
pin , Prince de Landen , Maire du 
Palais , fie Minière des Rols d’Aus
tralie , fut AbbciTe de Nivelle eu 
647, fie mourut le 17 Mars 659* 
à 33 ans, Sa vie a été donnée en,
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Italien par Lansberg > &  en Fran^
çois par Defc&uyres* Elle eft édi- 
éanre,
; GERVAIS & PROTAIS , (Saints) 
foufFrircnt la mort au premier fiecle 
pour la Foi de J, C. Leurs corps fu
rent trouvés à Milan en 3S6 par S. 
Ambroift. On ignore l’hiftoire 6c les 
circonftances de leur vie & de leur 
martyre, & ce que quelques légen
daires en ont rapporté eft fabuleux.

GERVAIS de Tilbury , ainii nom
mé d'un Bourg d'Angleterre , fur la 
Tamife , étoit neveu de Henri I l  t 
Roi d’Angleterre, Il eut un grand 
crédit auprès de l’Empereur Othoti 
IV  > auquel il dédia une Defcrip- 
tion du Monde , &  une Chronique. 
Gervais de Tilbury compofa encore 
l’Hifloire d1Angleterre , celle de la. 
Terre Sainte, &  d'autres ouvrages 
peu eftimés , &  qui manquent de 
critique & d’exaélitude,

GERVAIS CHRETIEN^ , plus 
connu fous le nom de Maître Ger
vais ̂  fonda à Paris le College qui 
porte fon nom en 1370. Il étoit pre
mier Médecin du Roi Charles V , 
& Chanoine de Paris,

G E R V A I S ,  ( )Charles-Hubert ) 
Intendant de la Mufique du Duc 
d’Orléans Régent du Royaume , & 
enfláte Martre de la, Muffque de la 
Chapelle du Roi , mourut à Paris 
en 1744, à 72 ans. On a de lui, I, 
Un. Livre de Cantates, eftimées, 
IL Trois Opéra , Mpdufe , Hyperm- 
nefire & les Amours de Protée, IIL 
Plufieurs Motets.

GERVAISÊ , 7  Nicolas ) Parl- 
Een, fils d’un Méaecin , s’embarqua 
fort jeune pour le Royaume de Siam 
avec quelques Millionnaires de la 
Congrégation de S, Vincent de Paul. 
Le jeune homme ne fut point fpec- 
tateur oifif dans fes voyages ; il 
s’inftfuiiït par lui - même , ou par 
les Livres du pays , de tout ce qui 
çonçernoit les mœurs & les produc
tions des Contrées - qu’il parcourut. 
De retour en France , ildeyint Curé 
de Vannes en Bretagne , puis Prévôt 
de l’Eglife de S. Martin de Tours. Il 
alla enfurte à Rome & y  fut facré 
Evêque d’Horrçiyll s’embarqua pour
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exercer fon zele dans le lieu de fa 
miffîon ; mais ayant voulu appaifer 
une révolte qui s’étoit élevée parmi 
les Caraïbes , il fut maffacré par eux 
en 1729 avec fes compagnons. Le pu
blic lui eft redevable de plufîeurs 
ouvrages. I, Hifioire naturelle & po
litique du Royaume de Siam , in-4" * 
i68S : ouvrage qui lui mérite une 
place dans l’Hrftoire des enfans cé
lébrés , puifque l ’Auteur le compo- 
fa à l’âge de 20 ou 22 ans, IL Dcf- 
cription kîjloriqite du Royaume de, 
Macaçar, in-12. C ’eft comme une 
fuite du précédent. Quoique l’on 
fente bien que l’un & Fautre font 
la production d'un jeune Auteur , 
on ne laiffe pas d'y trouver des cho- 
fes curieufes fur les mœurs , les ha- 
bitans, les loix, les coutumes, la 
religion , les révolutions des pays 
qu’il décrit. L’Abbé Gervaife étoit 
revenu en France avec deux fils du 
Roi de Macaçar. IIL Vie de S, Mar
tin Evêque de Tours, vol. in-40. plein 
d’abondantes recherches , de digref- 
fions inutiles , d’opinions peu fon
dées,"& de traits de vivacité extrê
mement déplacés dans une Hiftoire 
fit fur-tout dans celle d’un Saint. IV* 
Hifioire de Boëce , Sénateur Romain, 
avec Vdnalyfe de tous fes ouvrage s , 
in-12, en 1715. Livre affez bon ôc 
dirigé par une critique plus foltde 6c 
plus iudicieufe que celle qui avoit 
préfidé à la Vie de S. Manin. Il dé
dia cet ouvrage à Louis X I V ; mais 
ce Prince étant mort avant que de 
pouvoir le lui offrir , il laifla fub- 

^fter l’Epître dédicatoire, & en le 
préfentanr au Roi Louis X V , il lui 
fit ce compliment : Sire t cet ouvra- 
ge , que fa i Vhonneur de prifenter à 
Votre Majejlé, efl le dernier Monu
ment du ^de que j*ai eu pour la gloire, 
du Roi , votre B if  aïeul ; il devient 
le premier Hommage que je viens ren
dre à Votre Majejlé, comme à mort 
R oi, à mon Seigneur particulier , 6* 
à mon Abbé. La raifon de ces deux 
dernieres qualités , eft que les Rois 
de France font Seigneurs, Abbés &  
Chanoines de S. Martin de Tours, 

G E R V A T S E , ( Don Armand 
François ) frer§ du précédent j d'a*
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bord Carme déchaulfé, enfüïfe Re
ligieux de la Trappe , plut tellement 
ârAbbé de Ædffccparfes lumières & 
par ion zele , qu’il le fit nommer 
Abbé de Ton Monaftëre en '1696. 
Dom Gcryaife impétueux , bouil
lant t bizarre , inquiet, fingulicr , 
n’étoit point fait pour être à la tête 
d'une maifon qui demandoitunhonur.é 
de paix. Il voulut faire des change* 
mens au dedans & au dehors de l’Ab
baye ï il affefta de ne point conlul- 
ter l'Abbé de Ranci à qui il devoir 
fon élévation , & de ne point fuivre 
fa façon du gouverner. Le pieux Ré
formateur voyant fon ouvrage prêt à 
être changé ou détruit * engagea 
adroitement le nouvel Abbé à don
ner fa dcmiftion. C’eft fans doute ce 
qui a fait dire à un Ecrivain * qui 
fouvent bouleverfe les événemens 
pour placer un bon mot, qu’aprêj 
avoir fondé ù gouverne fon inflitut f 
il fe démit de fa place & voulut fa re
prendre. Dom Gtrvaife dépouillé de 
fort Abbaye , fortit de la Trappe, 
erra quelque temps de folitude en 
falitude, & fut enfin enfermé par 
ordre de la Cour à l'Abbaye de N, D. 
de Reclus dans te Diocefe de Ttoies. 
II y mourut en 1755 , regardé Comme 
un de ces hommes qui, malgré pla
ideurs bonnes qualités, font toujours 
bais > parce qu’ils mêlent à la vertu 
l ’aigreur & l’amertume de leur ca~ 
la&ere. On a de lui , I. Les Vies de 
5 . Cyprïcn * de 5 . Innée , de S. Paul * 
de S. Paulin , de Rnjfin t de 5 . Epi- 
phanc. Les matériaux ont été pris 
dans les Mépvoires de TïLUmont , 
mais le ftyle eft de l’Auteur. De TL 
magination , de la chaleur , de la 
facilité , mais peu de goût , peu de 
juftefle , beaucoup de négligence , 
&  d’idées fingidieres ; voilà fon ca
ractère. II, La Vted* Abailard & d7EU~ 
loife t a vol. in-11. III. Les Lettres 
¿*Abailard & dlHéloïfe f traduites 
en François d’une maniéré fort libre.
IV. Hifioirc de P Abbé Suger % i~jri , 
3 vol. in-ii, curieufe, mais inexafte.
V. Hijloire de P Abbé Joachim , fur- 
nommé le Prophète , Religieux de 
VOrdrc dcCitCfiux* . . , où Von voit 
Vaccomplijfmcnt de f:s Prophéties
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fur les Papes , fur les Empereurs 7 fur
ies Rois , fur Us Etats , & fur tous 
les Ordres Religieux t 1745» 2 vol* 
in-il, Le titre feul montre que l’eu- 
vrage eft peu philofophîque, ( Voyer 
JOACHIM- ) VL Hifioire générale 
de la Réforme de POrdrc de Ctteaux en 
France, in-40. Le premier volume 
de cet ouvrage peu commun , centrer 
lequel les Bernardins porteront des. 
plaintes , n’a pas été fuivi du fécond* 
Il eft curieux & intéreifant. VII. 
g r ment cri doue , mais équitable , des 
Vies de feu M, VAbbé de Rance, /?/- 

formateur de P Abbaye de la Trappe * 
écrites par les fiéurs Mauptou & M.ar-

follUr y in - ï i , 1744 j à Troyesious 
le titre de Londres. L’Auteur y  re
levé plufieurs fautes que ces deux 
Ecrivains ont commîfes contre la 
vérité de l’Hiftoire- U fe juftifie fur 
plufieurs imputations d’une maniéré 
fatisfaifante. 11 faut lire cet Ecrit * 
quand on veut bien cormoître le Ré
formateur de la Trappe * un peu 
flatté par fes Hiftoriens. VIII. Quel
ques autres ouvrages imprimés &  ma
nu fc ri ts.

G E R Y O N , Roi d’Efpagne. 11 
avoit trois corps avec une feule ame* 
Il fut tué par Hercule , parce qu’il 
nourriiToit des boeufs avec de la chair 
humaine. Un chien  ̂trois têtes t &  
un dragon à fept , gardoient ces 
boeufs. Hercule tua aufli ces menf- 
très,

GESNER , ( Conrad ) furn^mmé 
le Pline dlÀjUmagne, né à Zurich 
en 1516 > mort en 1565 , à 49 ans , 
profeiTa la Médecine & la Philofo- 
phie avec beaucoup de réputation* 
La Botanique &  THiftoire naturelle 
l’occuperent toute fa vie. Be\e dit 
qu’il avoit lui feul toute ta feieneç 
qui avoit été partagée entre Pline &  
Varron, Sa probité & fon humanité 
le firent autant eftimer que fon fa- 
voir. On a de lui , I. Une Biblio- 
theque univerftllt y publiée à Zuriçh 
en 1545 , in-fol. C ’eft une efpece 
de DiiHonnaire Hiftorique. IL Une 
Hijloire des animaux , qui n’eft pas 
toujours exafle. III. Un Lexicon 
Grec & Latin. G ¿fier poifêdoit bien 
ces deux Langues ; mais qpmme i l
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écnvoit pour avoir du pain , ainfi 
qu’il l’avoue lui-même dans fa Biblio
thèque.» ces ouvrages ne font pas 
exempts de fautes.

GETA t ( Septimius ) fils de l’Em
pereur Sévère, &  frere de"Camcalla, 
eut l'humeur féroce dans ion en
fance ; mais lorfque Page eut déve
loppé fon cara&ere i il parut doux , 
tendre , compatiftant , fenfible à 
Tamitié, Un jour que Sévtrt vouloir 
faire périr tous les partifans de Niger 
& d'Albin y Si que Carac&lla luicon- 
feilloit de faire périr leurs enfans 
avec eux , Gâta dit : Ns faifens 
point ctia ; trop de perfonnes feraient 
fâchées de la victoire que nous venons 
de remporter furies rebelles. Caracalla 
ne pouvoir le fouffrir, Sa jaloufie 
éclata après la mort de Scvere , lorf- 
que Gtta partagea l’Empire avec lui. 
Après avoir inutilement efiayé de le 
faire périt par le poifon, il le poi
gnarda entre les bras de Julie leur 
mere commune , qui voulant parer 
les coups , fut bleffée à la main,
3’an 212 de J. C. Geta n'avoit que 23 
ans ; fon goût pour les Arts , fa 
modération promettoient au peuple 
Romain des jours heureux &  tran
quilles.

GHE1N , ( Jacques) Graveur Hol- 
landois. Son burin eft extrêmement 
net 5c pur , mais un peu fec.

GHELEN ou GESLEN * Getenius,
( Sigifmond de ) de Prague» Correc
teur de l’Imprimerie de Froben, mou
rut en 1554. 11 a traduit de Grec en 
Latin,, Jcfcph , S. Juftin > Dsnys 
d}HaUcarnajfe , 5c plusieurs autres 
Auteurs \ mais fes verfions ne font 
plus d’aucun ufage.

GHILINI » ( Jérôme ) néà Monta 
dans le Milanez en. 15S9, fe maria 
fort jeune , & partagea fon temps 
entre les foins de fa maifon 5t la lit
térature. Devenu v e u f, il reçut 
Tordre de Prêtrife & le Bonnet de 
Do&eur en Droit Canon. Il mourut 
à Alexandrie de la Paille en 1670, 
Membre de l’Académie des Incog
nito de Venife , Si Protonotaire 
Apoftoliqtie. On a de lui plufieurs 
Ouvrages en vers &. en profs. Le plus 
fouvent cité par les Savons, eft fon
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Teatro di Uomird letterati * en 1  
vol. in-40; livre pe4 eftimé, quoi-* 
que curieux à certains égards* Ghilini 
eft très-fouvent peu judicieux Si 
inexaft. Ses éloges ne contiennent 
que des généralités &  des pbtafes 
d’écolier.

GHIRLANDAl * ( Dominique ) 
Peintre Florentin, mort en 1493, 
eut de la réputation ; mais fa plus 
grande gloire eft d’avoir été le maî
tre du célebre Michel-Ange.

G H I S L E R I , (Michel) Voyn 
PIE V.

GI AN N ONE , ( Pierre ) né dans 
le Royaume de Naples vers i68of 
mourut en 174S , dans le Piémont, 
où le Roi de Sardaigne lui avoir 
donné un afyle. La Cour de Rome ,  
peu ménagée dansfon Hijloirc de Na- 
pies , n’oublia rien pour anéantir 
T Auteur St l’ouvrage. Giannone , 
que la politique avoir fait chaffer de 
fa patrie, erra long-temps fugitif,
& ne trouva de fureté que dans une 
efpece d’efclavage honorable que lui 
donna le Roi de Sardaigne. 11 fut en
fermé en Piémont fous la prorefliou 
du Souverain. Ce fut un tempéra
ment que ce Prince habile trouva 
pour ménager à la fois Rome jufte- 
ment offenfée, & les jours de l’Au
teur fatirique. Cette Hifèoirt paffe 
pour être écrite avec autant de pu
reté que de liberté. Elle eft diviféç 
en 40 livres i & imprimée à Naples 
en 4 vol, in-40. 1723. Les efforts 
qu’on a faits pour la fupprimer, l’ont 
rendue peu commune j la traduction 
Françoife qu’on en a faite , eft aufli 
en .4 vol. in-40. On a extrait de ce 
corps d’Hiftoire tout ce qui regarde 
la partie Eccléftaftique, C ’eft un in- 
12 imprimé en Hollande fous ce ti
tre : Anecdotes RccUfiaftiqves , & c.

GIBERT , ( Jean-P ierre ) naquit 
à Aix en 1660, & prit le Bonnet de 
Doiteur en Droit & en Théologie 
dans PUniverfité de cette Ville. Après 
avoir profeffé pendant quelque temps 
la Théologie au Séminaire de Toulou 
& d’Aix , il quitta la Province pour 
fe fixer dans la Capitale. Ami de la 
retraite & de Tétude , il vécut à 
Paris en Anachorète» 5» nourriture
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étoit fímple & frugale, tontes fes 
aàîonï refpiroient la candeur & la 
iîmp licité évangélique. 11 refufa cons
tamment tous les Bénéfices qu’on lui 
offrit. Quoiqu’il fût le-Canonifie dti 
Royaume le plus confulté & le plus 
laborieux, il vécut & mourut pau
vre en 173  ̂*  ̂76 ans. Les princi
paux fruits de fa lavante plume font» 
ï. Mémoires concernant VEcriture- 
$ din te j la Théologie Seholafiique & 
F H foire de VEgïfie , un vol- in-11. 
qui n’eut point de fuite. II. Ir.Jlitu- 
voiis Eccléfiaftiques & Bénéficiâtes r 
fuivant Us principes du Droit com
mun & Us ufages de France. La fécon
dé édition, augmentée d’übfervations 
importantes puifées dans les mémoi
res du Clergé j eft en deux vol. in- 
4*. III. Coîifultdtions Canoniques fur 
les S aeren: en s en général & en part U 
culier, douze vol in-ï2. IV. TradU 
tion ou Hijloire de VE fil fie fur U 
Sacrement de Mariage , en trois vol, 
in - 40. Cette Hifioire eft tirée des 
monumens les plus authentiques, 
tant de l’Orient que de l'Occident, 
V . Corpus juris Canonici per regulas 
na tur ali or diñe difpofitas , trois vol, 
in-foL Cette compilation aifez bien 
digérée a été recherchée & l’eil 
encore.

G 1BERT, ( Balthafar ) parent du 
précédent * naquit comme lui à Abc 
en 166a. Après avoir ptofeflTé pen
dant quatre ans la Philofophie au 
College de la Ville de Beauvais, il 
obtint une des chaires de Rhétori
que du College Mâ arin & la remplit 
pendant cinquante ans, avec autant 
de zele que d’ex a ¿Vi ru de. L’Univer- 
lité de Paris qu’il honoroit par fes 
talens dont il défendoit dans tou
tes les occafions les droits avec beau
coup de chaleur, lui déféra plufieurs 
fois le Refforat, En 172S le Mínif- 
tere lui fit offrir une Chaire d’Elo- 
quence au College Royal, vacante 
par la mort de l’Abbé Couture , mais 
al crut devoir la refufer* En 1740 il 
fut traité bien différemment. La Cour 
mécontente du Réquifitoire, par le- 
quel il forma oppoütioft à la révo
cation de l’Appel que l’Univerfité 
ayoit fait de la Bulle Unigenitus^au
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futur Concile, l ’exila à Auxerre. îï 
mourut à Regennes dans la maifon 
de l’Evéque en 1741, à 77 ans. Gihcrt9 
célébré dans l’Univerfité de Paris , 
ne le fut pas moins dans la républi
que des Lettres par plufieurs ouvra
ges qui ont fait honneur à fon lavoir 
fie à fon efprit. I. La Rhétorique ou 
les Réglés de Véloquence , in-12. ex
cellent Livre fie peut-être le meil
leur que nous ayons fur le bel Art 
de perfuader Sc de convaincre. L’Au
teur pofîlcde fupérieurement famatie  ̂
re ; les principes d'Ariflotc , d'Her- 
mogetiet de Cicéron, de OuintiLicn y  
font très-bien développés ; mais il y 
a quelques endroits obfcurs, fie cette 
obfcurité vient du Æyle quelquefois 
embarraifé , peu châtié , pour ne pas 
dire dur. 1/ Auteur du Traité des 
études e/l plus élégant, plus doux, 
plus animé ; mais il a peu d’ordre * 
&  plus d’imagination que de dialec
tique. Pour faire une Rhétorique par
faite , il aurait fallu le ilyle de Rollin  
& la profondeur de Gihert♦ C ’eft le 
fentiment de l’Abbé des Fontaines 6c 
celui de tous les gens de goût. II. 
Jugemens des Savant fur Us Auteurs 
qui ont traité de la Rhétorique , trois 
vol. in-:2. C’eft un recueil de ce qui 
s’eil dit de plus curieux & de plus 
intéieifant fur l’éloquence , depuis 
Arijlote » jufqu’à nos jours. Cet ou
vrage fort fupérieur* au jugement de 
B a ille r , & pour le fond & pour la 
forme, a eu pourtant moins de cours. 
III. Des ObfirvatÎQfis très-juftes fur 
le traité des études de R ollin , C'eil 
un volume in-12 de près de 500 pa
ges , écrit avec autant de vivacité 
que de politeffe. Rollin y  répondit en 
peu de mots; Gihert répliqua, mais 
cette petite guerre n’altéra ni l ’a
mitié , ni Peftirne dont les deux cé
lébrés Antagoniftes étaient pénétrés 
l’un pour l’autre.

GïBERTI, (Jean-Matthieu} pieux 
& favant Evêque de Vérone , em
ployé par les Papes Léon X  & Clé
ment y I I  dans des affaires importan
tes , étoit de Palerme. Il mourut en 
1 y43 * pleuré de fes ouailles dont il 
étoit l’exemple par fes vertus 
pere par fç$ immenfes charités. Les
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cens de Lettres perdirent en lui un 
ardent protecteur- Giberti avoit une 
prefle dans ion Palais pour Pimpref- 
ion des Peres Grecs* Ceft de là que 
iortit en 153-9 cette édition des Ho
mélies de Saint Jean Chryfoftome fur'

G  I L
P Armée de Catalogne eniéSq* fiç 
battit les Efpagnols* 11 mourut en 
1694 , à 64 ans.

GILBERT , (iWnr) premier Abbé 
de Neuf-Fontaines , Ordre de Pré
montré , en Auvergne, étoit un Gên

a n t  Pauly fi eftimée pour Pexafli- tilhomme qui fe croifa avec le Roi 
tude & pour la beauté des caraéleres. Louis le Jeune , qu'il accompagna eni 

GIB1EUF > ( Guillaume ) Doileur Paleftine en 1146. De retour efi 
de Sorbonne , de la Congrégation France , il embrafla la vie Monafti- 
de l’Oratoire , fut Vicaire-Général que avec PetronUlei fa femme, fondai 
du Cardinal de B ¿mile, &  Supérieur l'Abbaye de Neuf-Fontaines en 11 j  1. 
des Carmélites en France. Il mourut II y mourut l'année d’après.
à Saint Magîoire à Paris. On a de 
lui divers ouvrages , entr’autres un 
Traité latin de La liberté de Dieu & 
de la Créature. Î1 étoit ami intime 
de Defcartes, & du Pere Mer/enne: 
& étoit digne de l’être.

GIEGÎ, Voye\ ÉLISÉE*
GIFANIUS, ( Hubert ) Jurifcon- 

fuîte de Buren dans la Gueldre * pro- 
feifa le Droit avec beaucoup de ré
putation à Strasbourg , à Altorf & à 
Ingolftadt, L’Empereur Rodolphe II 
qui Pappella à fa Cour, l'honora des 
titres de Concilier & de Référen
daire de l’Empire. Gifanius mourut 
dans un âge fort avancé , en 1604, 
On a de lui des Commentaires fut 
Anflote, fur Homère, fur Lucrèce, & 
pîufieurs ouvrages de. D roit, parmi 
lefquels on diftingue fes Notes fur 
les Inftitutes de Jüfiinien. Ce favant 
fut accufé plus d’une fois de Plagiat, 
& fur-tout par Lambin ÿ mais c’efl 
un reproche qu’on peut faire à tous 
les Commentateurs, &  on ne voit 
pas que Gifanius l'ait mérité plus 
qu’un autre.

GIFFORD , ( Guillaume ) Arche
vêque de Rheims , mort en 1629, à 
76 ans y eft auteur du Livre Calvino- 
Turcijhus , qui parut fous le nom

GILBERT, Abbé de Citeaux, étoit 
Anglois ; il fe diftingua tellement par 
fon favoir & par fa piété * dans fou 
Ordre & dans les Univerfités de l’Eu
rope , qu’il fut furnommé Le Grand 
&  le Théologien. Il mourut à Cîteaux 
en 1166 , ou 116S , laifiant divers 
ouvrages de Théologie & de Morale ,  
peu connus *malgré fon titre dtGrand*

GILBERT, furnommé ['Anglais „ 
eft le premier de fa nation qui aie 
écrit fur la pratique de la Médecine» 
Il avoit beaucoup voyagé & l’avolt 
fait utilement. 11 connoifloit les iim- 
ples, leurs vertus & leurs proprié
tés, Son Abrégé de Médecine en eft 
un témoignage* Nous en avons une 
édition publiée à Geneve en 160S , 
in-40, & in-12.

GILBERT de Sempringham, Fon
dateur de l'Ordre des Gilbertins en 
Angleterre, né à Lincoln vers ï 104, 
fut Pénitencier, & tint une école 
pour inftruire la jeuneffe. Il mourut 
très-âgé en 1189 , après avoir fondé 
fon Ordre , & établi pluiieurs Hô
pitaux. Saint Bernard l’aimoit Sc Pet 
timoit.

GILBERT, (Gabriel) Parifien, Se* 
crétaire des Commandemens de la 
Reine Chriftine de Suède, & fon Ré-

fuppofé de Guillaumè Reginald. Il fit fident en France, gagna peu de bien 
beaucoup de bruit. ' dans ces emplois, ou le dépenfa. U

G1GAULT , ( Bernardin ) Mar- feroit mort dans l’indigence , fi FJer- 
qùis de JBellefond , Gouverneur de vatd ne lui avoit donné unafile fur la 
Vincennes & Maréchal de France, fin de fes jours. On a de lui des 7Va~ 
étoit fils de Henri-Robert Gigault, gédiss, des Opéra & des Poéfies di- 
Seigneur de Bellefond, & Gouver- verfes , recueillies en lédt, in-ia«
neùr de Valogne. Il fe fignala en 
dtverfes occafions fous Louis X IV  
qui lui ddnna le Bâton de Maréchal 

France eu x66S. 11 commanda

On y trouve quelques bons vers 
mais en général, fes productions font 
au-defious du médiocre* U mourut 
en i6So>



GILBERT DE LA FORÉE * Voy. 
PORÉE. , ,

GILDAS , (Saint) furnommé le 
Sage , né à Dumbriton en Ecofîe , 
en prêcha en Angleterre & en
Irlande , & y rétablit la pureté de la 
Foi Si de la dïfcipline. Il paiîacniuite 
dans les T iules , & s'établit auprès 
de Vannes, où il bâtit le Monaftcre 
de Ruts. Il en fut Abbé * &  y mou
rut le 19 Janvier jyo. U reite de lui 
quelques Canons de difeiplinc , Si un 
Difcours fur la ruine de la Grande- 
Bretagne. L’Abbaye de Ruis porte le 
nom de ion Fondateur. Gildas fut 
un des plus illuffres Solitaires du Vf. 
fiecle. Il s’occupoit uniquement à 
combattre le vice & l’erreur.

GILDON, fils de Nuhel, Seigneur 
püiiTant de Mauritanie , dans le IV. 
fiecle. Fit mu s , un de fes freres > s'é- 
tant révolté contre Théodofe le Grand 
en 373 1 Gildon prit les armes contre 
lu i, le réduifit à s’étrangler lui-mê
me , & obtint le Gouvernement d’A
frique. Après la mort de Théodofe-, 
pendant la vie duquel il avait cqmj- 
Xnçncé de remuer, il fe révolta co/i- 
tté Honorltis en 393 , favori fa les Hé
rétiques & les Schifmatiques, & dé
fendit la traite des blés en Italie , 
pour affamer cette Province ; mais 
Mafce^dy fon autre frere, qu’il avoit 
contraint de s’enfuir, étant rentré en 
Afrique avec une afTez petite armée , 
tailla en pièces foixante & dix mille 
hommes de Gildon qui s’étrangla en
39$.

G1LEMME , ( Pierre ) Prêtre im- 
pofteur, fe préfenta pour guérir par 
la magie la démence de Charles V Îr 
Roi de France* On voulut éprouver 
ce qu’il fuvoit faire , cet enchanteur 
promit de délivrer douze hommes 
liés de chaînes de fer ; mais ayant 
manqué fon opération , le Prévôt de 
Paris le fit brûler avec fes compa
gnons en Ï403*

G1LIMER , l’un des defeendans 
du fameux Geaftric , détrôna en 531 
fîunneTiCy Roi des Vandales fon cou- 
fin, & fe mit la couronne fur la tête. 
L’Empereur Jufiinien l ’envoya fom- 
mer plufieurs fois de la lui rendre , 
suis ü ne reçut point d’autre réponfè
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iïnûrt que les affaires de l’Afrique ne 
le regardoient point, & que s’il votn 
loit faire la guerre on étoit tout prêt 
à lui faire face. Bèlifaire , Général 
Romain, envoyé contre lui, le vain
quit dans les plaines de Tricaméron 
à quelques lieues de Carthage , fa 
rendit maître de cette Ville Sc bien
tôt de toute l’Afrique, L’Ufurpateut 
pre/Té de tous côtés, fe rendit. La 
mifere qu’il avoir efiuyée l’avoit ren
du tellement xnfenfible au malheur, 
que, lorfqu’on le préfenta à Bdïfairt) 
il avoit l’air auiTi riant que s’il eût 
été dans la profpérité. Sa ph'.lofophia 
ne fut p >int éhranlée Îorfqu’on l’at
tacha au Char de fon vainqueur. Le 
vaincu fut conduit jufqu’au Cirque 
ou l’Empereur étoit aiïïs fur un trô
ne. Se rappellant alors ce qu'il avoit 
été , il s’écria, vanité des vanités , O 
tout n'cfl que vanité, Jujlinien le relé-* 
gua dans la Galatie , où il lui aiîigna 
des terres pour vivre avec fa famil
le ; il l’eût même fait Patrice, s’il 
n’eût été infeété de l’héréfie Arienne* 
à laquelle il refufa de renoncer. , ,t 

.GILLES , (5.) Ægidius i Abbé en 
Languedoc, vivoit fous le Pontificat 
de Céfairt d’Arles , &  jpréfenta au 
Pape Symmaque une Requête en faveur 
des privilèges de l ’Eglife d’Arles.

GILLES DE VITERBE , Hermite 
de Saint Âuguftin, ProfefTeur de Phi- 
lofophie &  de Théologie , enfuitu 
Général de fon Ordre , Patriarche 
de Conftantinople & Cardinal, fit 
l ’ouverture du Concile de Latran en 
Z512 , & fut chargé par Léon X  de 
plufieurs affaires suffi importantes 
qu’épinéüfes. Ce favâiit Prélat mou
rut à Rome, laifiant des ouvrages en 
vers & en profe , facrés & profanes* 
Dom Martenne a donné dans fa gran
de collection d’anciens monumens, 
plufieurs Leiirer .de Gilles dé Viter- 
be intérefîantes pour la plupart par 
les particularités qu’elles renferment, 
fur l’Auteur ou fur les affaires de fon 
temps.

G IL L E S , (Nicole ou Nicolas ) 
Secrétaire de Louis X I I , & Con
trôleur du Tréfor, mort en 1^03 , 
a fait les Annales ou Chroniques d0- 
France * depuis la deftmfhon de

Tioyÿ
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Troyes jufqu’en 1496. Certe Hiftolré 
Tï’eft bonne quê  depuis le régné de 
■ Louis X . ütnys Sauvagey Bdieforefi> 
& placeurs Anonymes ont fait des 
additions aux :Annales de Gilles ■, & 
Gabriel Chappuis les a continuées 
jufqn’à l’an t5$>- Elles ont été tra
duites en latin. On y  trouve des cho- 
fes curieufes.

CILLES , ( Pierre) né à Àlbi éù 
1490, après s’être rendu habile dans 
les Langues grecques &  latines , dans' 
la Philofophie & PHîftoire naturel
le, voyagea en France &  en Italie, 
Il dédia en 1533 un ouvrage à Fran
çois I , & il exhorta ce Prince, dans 
fon Epître dédicatoirëç d’envoyer à 
fes frais des Savoyards voyager dans 
les pays etrangers. Le Roi goûta cet 
avis, & envoya quelque temps après, 
Pierre Gilles dans le Levant ; maris 
celui-ci n’ayant rien reçu de la Coiïr 
pendant tout fon féjour, fut obligé, 
après la mort de François , arrivée 
tu 15 47 , de s’enrôler dans les trou
pes de Soliman //, pour pouvoir fub- 
fifter. De retour du Levant , il fis 
rendit à Rome auprès du Cardinal 
‘dé Armagnac, chargé des affaires de 
France , & y mourut en 1555 s à 63 
ans. On a de lu i, I. De vi <S* natufâ 
•ûnimalium: ce n’eft proprement qn’Un 
entrait d’Heliodort, d’Àppien , d'£- 
ii&n & dé Porphire , accompagné des 
obfervations du Compilateur. II. De 
Pofphoro Thraeîô tibri très. IIL D i  
Topogrdphiâ ConJidntinapoUos Libri 
'qunuor\ &c,

GILLES, ( 5W/ir) Soüs-Brigadier 
delà première compagnie des Mouf* 
qi*;raires du Roi , né éri 16S0, moii- 

. rut en 173,.;.. dans un couvent dè 
Capucins où il s’étoit retiré.Ce Poète 
pàrloit peu -, ayànt fon efprit fouvent 
occupé à combiner de petits mor
ceaux de Pcéfie dont il faifoit paît 
à fes amis. Son imagination étoit gaie 
& quelquefois libertine. Il ïéufliifoit 
particuliérèmènt dafisdes fujets obfi 
cenes ; fes Contes &  fes Chanfons font 
remplis d’efprit 8c d’agrément. La 
plus grande partie de fés Pôéfies a 
été imprimée ën un volume, intitulé: 
La Mufc Mou/çuetaire. Cette Mufe 
* de l’enjouement &  Paît libre que 
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fon titré annonce, mais peu de cor» 
re&ion &  peu de finefTe. S .  G i l l e s  
avoit un frerç.mort en 174^, à S6 
ans, Auteur 4 ’Ariarathe\ Tragédie 
qui n e’rétííht point.

GILLES , (Jean) 'de Tarafcon ëït 
Provence , mort k Touloufe maîrrfc 
de Mufique de PEglïfe de S. Etienne* 
unit à beaucoup de talent de grandes 
vertus. On l’a vu fe mettre dans uïi 
état d’indigence pour en retirer ceux 
qui y étoient. H fut Enfant de Chœur 
avec le célebre Campra dans la Mé
tropolitaine d’Aix. Guillaume Potiï* 
Ytn , Prêtre de cette Eglife , leur en- 
Peigna la Mufique. Gilles fe fit bien
tôt un nom par fes talens. Benicr, 
Evêque de Rieux-, qui Peftimoît par
ticuliérement -, demanda pour Itù la 
Maîtrife de l’Eglife Saint Etienne de 
Touloufe ■; mais le Chapitre avoit 
dtjpofé de cette place en faveur de 
FarindlL Celui-ci informé de ce qui 
fe paffoit -, aHa trouver fon concur
rent , & le força d’accepter fâ de- 
million, démarche qui leur fait égale
ment honneur. Nous avons de Gilles  ̂
1. De beaux Motets & en grand nom
bre. On en á exécuté plufieurs ati 
Concert Spirituel de Paris avec beau
coup d’applauditiement. On eftimé 
fur-tout fon Üiligam te. IL Une Mejfs 
des Morts. C’eft fon chef-d’œuvre* 
elle fut chantée la première fois pour 
fon Àutçür.

GILLET , François - Pierre ) né 
’à Lyon en 1648 , Avocat au Parle
ment dè Paris en 1674, mourut dans 
xrette Ville en 1710, Il Et honneur 
au Bàrreau p3r fes Plaidoyers , mais 
il én fit moins à la République des 
Lettres par fes traduirions des Cati~ 
Tmaires de Cicéron & de plufieurs de 
tes Üraifons\ Ces verfions lont non- 
feûlenlent inférieures à l'original * 
mais même aux traduêVtons qui ont 
pàru depuis. Ses Plaidoyers , publiés 
çn deux vol. in-40* offrent une noble 
fimplicité., une profonde érudition * 
de la folidtté & quelquefois de la 
force.

GILLET, {Btlihè) fille de Pierre 
Gillet, Châteiain-Royal de Bourg- 
en - Brefie , au commencement dit
XYU. facle 1 fot t e  Sr<?î

R.
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feflc, & d'avoir fait mourir fou fruit» 
Elle fut condamnée à perdre la tête 
par Arrêt du Parlement de Dijon j 
Je Bourreau mal hahle la frappa à 
Pépaule gauche , & au fécond coup 
,ïie lui fit qu'une légère blefTure. Cette 
féconde faute excitant les murmures 
du Peuple , il fut obligé de fuir. La 
femme de l’Exécuteur voulant répa
rer 1a mal-adrefTe de fon mari , fit 
fes efforts pour étrangler Helent Gil
let , & ne put y réufïîr* Autres plain
tes du Peuple qui fe révolte : cha
cun s’arme de pierres , les jette fur 
îa femme du Bourreau > & fur fon 
mari, & l’un &  l’autre en font acca
blés. Hdcne qui étoit encore pleine 
.de v ie , fut menée chez un Chirur
gien , à qui le Magiftrat permit de 
la panfer, & le Roi ne tarda pas de 
Jui accorder fa grâce*
- GILLET , Chanoine régulier & 
Bibliothécaire de l’Abbaye de Sainte 
Génevieve, mort au mois d’O&obre 
.3733. On a de lui une Nouvelle tra
duction de rtilftorien Jofephe, avec 
des notes » 1756 > trois vol. in-40. 
Cette veriion , plus fidelle que celle 
Û'Arnauld d'Ândilly, n’a pas fait tom
ber celle-ci , parce qu’elle efi plus 
élégante.

GILLI > (David'} Minière Pro
férant , natif de Languedoc , abjura 
le  Calvinifme en 16S3 , entre les 
mains de Henri Àrnauld , Evêque 
d’Angers, & ramena plufieurs errans 
au Bercail. Louis X IV  6c le Clergé 
de France lui firent une penfion juf- 
qu’à fa mort, arrivée en 1711 a 
foixante - trois ans* On a de lui uni 
Recueil fous le titre de Converjion 
de Gilli , utile aux Controveriiftes* 
11 renferme les raifons qu’il eut de 
fe réunir à l’Eglife Romaine.

GILLIER , ( Jean-Claude ) Mufî- 
cien François, Auteur de la Mufique 
de la plupart des divertilfemens de 
JDancourt & de Regnard, mourut à 
Paris en 1737 , à 70 ans. 11 jouoit 
très-bien du Violon.

G ILLO T, (X.) habile Mathéma
ticien , fut d’abord domeflique du 
célébré Defcartcs, qui voulut bien 
autfi être fon premier maître , & qui 
ifegt pas beu de repentir, Gil
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lot , en quittant fon bienfaiteur > 
paifa en Angleterre, &  de là en Hol
lande , 014 il fe mit k enfeigner les 
mêmes fciences à divers Officiers de 
l’Armée du Prince d’Orançe, B e f-  
car^es l’envoya enfuite à Paris com
me un homme capable d’enfeigner 
fa méthode en général, &; fa Géo
métrie eu particulier : car G illot en- 
tendoit l’une & l’autre mieux qu’au
cun autre Mathématicien de fon 
temps* Il étoit d’ailleurs d’un très- 
bon efprit, & d’un naturel fort aima
ble* Quoiqu’il n’eût jamais été au 
College, ni appris les Belles-Lettres, 
il ne laifibit pas d’entendie un peu 
de Latin & d’Anglois. Il favoit le 
François * comme s’il ne fût jamais 
forti de fon pays, &  le Flamand , 
comme s'il eût toujours demeuré 
dans les Pays-Bas. 11 poffédoir parfai
tement l’Arithmétique &  la Géomé
trie, & il enfeignoit ces Sciences avec 
beaucoup de clarté & de méthode.

GILLOT , ( Germain ) d’une fa
mille noble de Paris, reçut le Bon
net de Doéleur de Sorbonne, & fe 
diftingua dans fa licence par fes lu
mières & fes vertus, 11 dépenfa plus 
de cent mille écus à faire élever de 
pauvres jeunes gens , & à les vendre 
capables de fervir l’Eglife par leurs 
talens , ou l'Etat par quelque pro- 
fefîlon honnête. Plufieurs de fes élè
ves brillèrent dans le Barreau & dans 
les facultés de Médecine , de Droit 
& de Théologie. On les appelloit 
Gillotins, & ce 110m annonçoit à la 

, fois la générofité de leur bienfaiteur 
& leur propre mérite. Des Ecelé- 
fiaftiques qu’il avûit élevés donneront 
leurs foins pour que fes bienfaits fe 
perpétuaient. L’Abbé Gillot mou
rut en 16SS, à 66 ans,

GILLOT , ( Louïje - Geneviève ) 
Parifienne , morte dans fa Patrie enr 
1718 , à' 63 ans , fût mariée à de 
Saintonge., Avocat, qui cultiva les ta
lens pour la Poéfie. Ses oeuvres con
cilient en E p i très , Eglogues , Madri- 
gau;v, Chanfons, en 2. Comédies, Gri- 
felde & Vintrigue des Concerts , en % 
Tragédies-Opéra , Circé & Bidon » 
qui ie jouent-enebre. Le pinceau de 
cette Dame étoit foible, mais &d*
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\e. Outre fes P o é f ie s  recueillies eu 
deux vol* on a d’elle une nouvelle 
hiftorique très-romanefque , intitu
lée : H ij lo ir e  f e c r c t t e d e  Dom A n t o i n e , 
R o i (îe P o r t u g a l , in-il*

GILLOT , ( C la u d e  ) Peintre &c Graveur, célébré fous ces deux titres, 
fut l’éleve de Pratteau , ôc le maître 
de Jeaii - Baptifte C o r n e i l le . Il étoit 
né à Langres en 1673 , & il mou
rut à Paris en 17a! , Membre de 
l’Académie de Peinture. G i l l o t  rétif- 
fiifoit à repréfenter des figures gro
tesques. Ses defieins ont de la fi- 
nefTe , de l ’efprit &  du goût, mais 
peu de correction.

GILLOT , ( J a c q u e s  ) d'une fa
mille noble de Bourgogne , étoit 
Chanoine de la Sainte-Chapelle de 
Paris, & Doyen des Confeillers 
Clercs du Parlement. Sa maifbn étoit 
une eipece ¿ ’Académie ouverte à 
tous lesSavans. Il mourut en 1619 
laifîant une belle &  riche Biblio
thèque. Ce Chanoine eut beaucoup 
de part au Catholicon d’Efpagne : 
Satyre plus gaie que fine, très-in- 
génieufe fi on la compare aux pro
ductions de fon fiecle , & afiez mé
diocre fi on la met en parallèle avec 
celles du nôtre. Cette piece faite 
pour tourner en ridicule les querel
les funefies de la ligue, ne pouvoit 
partir que d’un homme d’efprit & 
d'un bon citoyen. Ce fut Gillot qui 
inventa la proceifion rapnortée dans, 
cet Ouvrage. La harangue du L é g a t  

eft encore de lui.Les autres harangues 
font de F lo r e n t  C h r é tie n  , de N i c o l a s  
R upin &  de P ie r r e  P i t h o u  , trois 
beaux efprits amis de G i l l o t  , & qui 
avoient comme lui cette gaieté qui 

■ étoit autrefois le partage des Fran
çois , & qui eft aujourd'hui fi rare 
chez eux comme chez les autres 
nations.

GîNGA, Reine d’Angola dans 
l'Afrique , vengea par d'horribles 
cruautés la mort de fon pere, au
quel les Portuguais avoient fait 
couper la tête. Elle courut le pays 
avec une, armée afiez nombreufe , 
& mit tout à feu & à fang, n’é
pargnant ni vieillards, ni femmes , 
ni enfans, On prétend qu’elle fe

noufrifloit de chair humaine avec 
fes barbares courtifans. Elle alloit 
toujours habillée en homme avec 
fis cents nègres à fa fuité , trois cents 
desquels étoient des hommes ha-* 
bdlés en femmes. Loin que fes cruau
tés lui attiraient la haine de fes fu  ̂
jets, ils la refpeftoient jufqu'à l'ado- 
ration ; car ils ne fe piéfentoient ja
mais devant elle que le vifage contre 
terre. Cette fureur fe ralentit avec 
le temps , & comme elle avoir été 
bapdiee dans ta jeunette , elle fit 
une nouvelle profelfion du ChnÎlia- 
mfine fur la fin de fa vie, & mourut 
avec de grandes marques de péni
tence vers le milieu du XVI fiecle, 

GiOCHïANO GRÆCO , plus 
connu Ions le nom de C a la b r a is  , vi- 
voit vers l’an 1640. C ’étoit le plus 
habile joueur d’échecs de fon temps. 
Il parcourut toutes les Cours de 
l'Europe pour chercher fon pareil „ 
mais il ne le trouva point : nous 
avons de lui les R é g lé s  du jeu qu'il 
aimoit tant, périt vol. in-12. dont on 
trouve le précis dans l ’Académie des 
Jeux, Le Duc de N e m o u r s  , A r n a u d  

le C a ra b in  , C h a u m o n t de la Salle * 
les trois plus fameux joueurs de la 
Cour de France, voulurent rompre 
une lance avec ce champion & furent 
vaincus.

GIOJA , ( F U v i o  ) né à Pafitano , 
Château dans le voifinage d’Amalfi , 
vers l’an 1300, connut la vertu de 
la pierre d’aimant , s'en fervit, dit- 
on j dans fes navigations , fit peu- 
à-peu à force d’expériences il in
venta la BüUÎîole. On ajoute que, 
pour apprendre à la pofiérité que cet 
infiniment avoit été inventé par un 
fujet des Rois de Naples , alors Ca
dets de la maifon de France , il mar
qua le Nord avec une fleur de lys, 
exemple qui fut fuivi par toutes les 
nations qui firent ufage de cette utile 
découverte. On prétend que les Chi
nois la connoifi’enr depuis long
temps. Quoi qu'il en fort, c efi une 
bouiTole qui ouvrit, pour ainfi dite , 
EUnivers, Les voyages auparavant 
étoient longs & pénibles j on yi at- 
loit prefque que de cote en cote i 
mais grâces à cette inveutioa, ou
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trouva l’Afie & l’Afrique dont on ne 
connoiffoit que quelques cotes , & 
l ’Amérique dont on ne connoiifoit 
lien du tout,

GIGRDANI, {Vital) né à Bi*
tonto, en 1633, païïa Ta jeuneiTe 
dans la débauche , & fe maria à une 
Aile fans biens. Un de fies beaux-fre* 
xes lui ayant reproché fes défordresj 
-il le tua & s’enrôla dans la Flotte 
que le Pape envoyoit contre les 
'Turcs. L’Amiral lui trouva du gé* 
îrie> il lui donna l’emploi ¿’Ecrivain, 

ui étoit vacant. Giordani> obligé 
’apprendre T Arithmétique pour rem

plir fes fonitions > dévora celle de 
Claviusy & prit du goût pour les 
Mathématiques. De retour à Rome , 
en 1659,  ̂ devint Garde du Châ
teau 5. Ange , & profita du loifir 
que lui donnoit cet emploi, pour fe 
livrer à l’étendue des Mathémati
ques. II y fit de fi grands progrès , 
que la Reine Chrijlinc de Suède le 
choifit pour fon Mathématicien* 
Louis X IV  le nomma pour enfei- 
gner les Mathématiques à Rome dans 
l’Académie de Peinture Ôt de Scul
pture qu’il y avoit étahlie en 1666 ,

le Pape .Clément X  lui donna la 
charge d’ingénieur du Château S. 
Ange. Giordani eut en 16B5 la Chaire 
de Mathématique du College de la 
Sapience , fut reçu membre de l ’A
cadémie des Arcadi le 5, Mai 1691 , 
&  mourut en 1711 , à 7S ans. Ses 

■ principaux ouvrages font, L Euclide 
■ Tcfiituto. IL Decomponendis gravium 
momentis, III- Fundamtptum doclrintz 
motus gravium. IV. Ad Hyacïnthum 
Chrifiophorum Eplfiola. Ces ouvra
ges eurent de la réputation dans leur 
temps.

GIORGION, ( Georges ) Peintre 
célébré, né en 147S .au Bourg de 
CaliebFranco * quitta la Muilque 
pour laquelle il avoit du goût & du 
talent, pour la Peinture. 11 apprit cet 
Art fous Jean BcWn. L’éleve paifa 
tout-à-coup de la manie/e de fon 
Maître à une autre qu’il ne dût qu’à 
lui-même. L’étude qu’il fit des ou
vrages de Léonard de Vinci & fur- 
tout celle de la nature, acheva de le 
jierièéU&nner, Ce fut lui qu) iniro*

g  1 o
duHît à Venifefla coutume où étoiênt 
les Grands de faire peindre les de* 
hors de leurs maifons. Titien ayant 
connu la fupériorité de fes talens, 
le vifitoît fréquemment pour lui dé
rober les fecrets de fon grand Art ; 
mais le Giorgion trouva des prétextes 

our lui interdire fa maifon. Cet 
abile maître mourut en 1511, à 

33 ans , de la douleur que lui caufa 
l’infidélité de fa maîtreile. Dans l’ef- 
pace d’une vie û courte, il porta la 
peinture à un point de perfe&ion 
qui furprend tous les connoiffeurs. 
Il enrendoit parfaitement l’art il dif
ficile de bien ménager les jours & 
les ombres , & de mettre toutes les 
parties dans une belle harmonie. Ses 
tableaux font fupérîeurs à tous ceux 
qu’on connoifToit alors , par la force 
oc la fierté. Son defTein eft délicat, 
fes carnations font peintes avec beau
coup de vérité, fes figures ont beau
coup de rondeur, les portraits font 
vivans &  fes paÿfages touchés avec 
•un goût exquis. Le Roi & le Duc 
ééOrléâns poifedent plusieurs de fes 
morceaux. On a gravé d’après lut* 

G IO T T O , (le)  Peintre, naquit 
dans un Bourg près de Florence, 
de parens pauvres. Le fameux Ci- 
mabué, fondateur de l’Ecole Floren
tine , l ’ayant rencontré à la campa
gne , qui gardoit les troupeaux de 
ion pere , ôc qui, en les regardant 
paître, les deiiinoit fur une briquet 
le mit au nombre de fes élevés. 
Giotto profita tellement fous fon 
maître, qu’après fa mort il paifa pour 
le premier Peintre de l’Europe. On 
rapporte que le Pape Benoît IX , 
voulant éprouver le mérite des Pein
tres Florentins, envoya un connoif- 
feur pour rapporter un deffein de 
chacun. Le Giotto fe contenta de 
faire fur du papier à la pointe du 
pinceau -Sc d’un feul trait un cercle 
parfait. Cette hardieftè &  en même- 
temps cette fureté de main donna 
au Pape une grande idée de fon ta
lent , & fit naître ce proverbe Ita
lien : Tu fei piu rondo che l'O del 
Giotto. Benoît l’appella à Rome d’où 
il paifa à Avignon dans le temps de 
la tranflation du S, Siégé* Après la
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mort de Clément V , il retourna dans 
fa patrie &  y mourut en 1336. Les 
Florentins ont fait élever fur font 
tombeau une ftatue de marbre, Pé
trarque & le Dante , amis de ce 
Peintre, le célébrèrent dans leurs 
vers. Le grand Tableau de Mofaï- 
que qui eft fur la porte de PEglife 
de S, Pierre de Rome , efl de lui,

GIOTTINO , (Ze) fut ainfi ap- 
pellé, parce qu’il imita parfaitement 
la maniéré de Giotto fon compatrio
te, Les Florentins lui firent faire un 
portrait ridicule de Gauthier de 
Brienne Duc d1 Athènes, leur enne
mi, II mourut en 1376, à 313ns,

GIPHÀNIUS , (Obert) Foyer 
GIFAN1US.

GïRAC , {Paul Thomas Sieur de) 
natif d’Angoulême > fut l’intime ami 
de Balzac & PAdverfaire de Voi
ture. Il défendit le premier contre 
Co(lar j partifan outré du fécond. 
Cette querelle produifit une^vive 
fermentation dans fon temps , mais 
aujourd’hui les écrits & les injures 

u’elle fit vomir ne cauferoient que 
e l’ennui. Girac paroît fort favant 

dans les liens , mais encore plus em
porté. Il mourut en 1663,

GIRALDI , ( Lilio Gregorio) fa
vant profond dans les Langues, Aans 
la connoiffance de l’antiquité & dans 
les Mathématiques , naquit à Rome 
en 1468, &  y mourut en 1551 dans 
la mifere. Il difoit ordinairement qu’il 
avoit eu à combattre contre trois en
nemis , la nature, la fortune & l’in- 
juftice, Il perdit fon bien &  fa biblio
thèque, lorfque l’armée de Charles- 
Quint pilla fa patrie. La goutte vint 
fe joindre à la pauvreté, &; il en 
fut tellement tourmenté dans fa 
vieilleife, qu’il ne pouvoir pas tour
ner le feuillet d’un livre. Giraldi 
étoit fans contredit une des plus 
grandes lumières de l’Italie, Les ou
vrages de ce Savant ont été recueillis 
a Leyde en 1596 , en 2 volumes in- 
folio, Les plus fouvent cités font , 
L Syntagma de Diis gentium ; livre 
excellent pour ce- qu'il contient » 
mais qui ne renferme pas tout ce 
qu’on peut faire entrer dans une My
cologie. II. L'Hifaire des Poètes
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Grecs £ Latins, III, Celle des Poè
tes de fon temps. Ces deux ouvra
ges font moins confultés que £on 
Hifioire des Dieux des Gentils.

GIRARD DE YILLETHIERI * 
( J e a n )  Prêtre de Paris, mort dans 
fa patrie en 1709 , à 68 ans, enrichit 
PEglife d’un grand nombre de livres 
de pidté. Ses Traités recueillis pour-* 
roient compofer un Corps de Mo
rale-pratique pour toutes les condi
tions & tous les états. 'Il appuie ce 
qu’il dit non-feulement par les prin
cipes de la raifon, mais aufli par 
l’Ecriture Sainte , par les Peres 5e 
par les Conciles,' Ses principaux ou
vrages (ont, I. L e  v é r ita b le  P é n i t e n t ,  
II. L e  C h em in  d u  C ie l . III. L a  V i s  

des V ierg es* IV. C e lle s  des G e n s  m a 
r ié s  , des V e u v e s  , d e s  R e lig ie u x  , d e s  
R d i g i t u f e s  , d e s  R i c h e s  &  d e s  P a u 

vres* V. L a  V i e  d e s  S a h its *  VI- La. 
V ie  d e s  C le r c s* Vit. Un T r a it é  d e  

la  V o c a t i o n . VIII. L e  C h rétie n  étran

g er  f u r  la  T e r r e . IX. Un T r a it é  dâ  
la  F la tte r ie . X- Un antre d e la  M é -  

d ifa n c e . Xï. L a  V ie  d e ’ J c fu s - C h r ijt  
d a n s  l 'E u c h a r ij l ie . XH- L e  C h rétie n .' 

d a n s la  tr ib u la tio n . XllL Un T r a it é  

d e s  E g l i f e s  &  d e s  T e m p le s , XÎV. Un 
autre » du R e fp e c l q u i leu r efl d û ,  
XV. L a  V ie  de S a in t  J ea n  d e D i e u . 

^XVL Un T r a ité  des V e r tu s  T h é o lo 
g a le s  ,J enfin la  V ie  des J u fies . Ces. 
différens oùvtages font chacun ett 
un ou 'deux volumes in-11, on les «n 
Ifoüvcnt réimprimés,

GIRARD, ( G u illa u m e  ) Secré
taire du Duc d'E p e r n o n . Après la- 
mort de ce Duc, il en donna des M é 
m o ire s en 3 vol. in-12. U nous y ap
prend beaucoup de particularités in- 
téreiTantes. Sur la fin de fes jours t 
cet Auteur fe livra à la dévotion. Ce' 
fut alors qu’il entreprit D rraduffioi* 
des œuvres du pieux L o u is  à è G r e 
n a d e* Elle parut fur la fin du dernier 
fiecle en 10 vol. in-S°. C ’eil la plus 
exaéle que nous ayons,

GIRARD , Jéfuite , natif de Dole,, 
fè fit un nom'dans fon Ordre par fes 
talens. Après avoir profeffé les Mu-, 
manités & la Philofophie î il fe coiw 
facra à la prédication Sc à la direction  ̂
fy. il exerçoit fes emplois avec autant
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de cofflplaifaflce que de fuccès, Ua 
nombre infini de femmes du monde 
fiirenr mifes par lui dans le chemin 
du fai ut. Plufieurs filles entrèrent 
dans le Cloître à fa perfuafion & en 
furent l’exemple. Le Pere Girard eut 
Ja réputation de faire des Saintes , Ôc, 
ce', te réputation lui étoit chere. S’il 
avoit Pefpriï d’un Jéfuite habile, il 
en avoit ia vanité  ̂ mais cette vanité 
étoit cachée fous un air pénitent & 
mortifié. Ce fameux directeur fut en- 
voyé d’Aix a Toulon en 1728 , pour 
y exercer fes taiens, Parmi les péni
tentes qui vinrent à lui, il diftirtgua 
iMarie - Catherine CW/srs, fille de 
3 S à 20 ans, née avec un cœur fen- 
fible t & entêtée de la paffion de faire 
parler de fes vertus. La pénitente, 
échauffée par le piaifir d’avoir un Di- 
reffeur qui la prônoir par-tout , vou
lut avoir une réputation encore plus 
étendue. Elle eut des extafes & des 
v:fibns , & reçut les fiigmates à côté 
du cœur. Son Directeur fut aifer im
prudent pour s’enfermer avec elle 
dans le dciïein de voir ce prétendu 
miracle ; il le v it , fit Tentant qu’il y  
avoit quelque chofe d’outré dans la 
conduite de fa pénitente , il chercha 
à s’en debarraifer, La Cadiere piquée 
contre lui, choifit un autre Direc
teur. Rite Vadrelia à un Carme fa
meux Janfénifte fit connu dans le 
parti par for. enthoufiafme contre la 
Société. Il engagea fa pénitente à 
faire une dépofition , dans laquelie 
elle déclara que le Pere Girard, 
apres avoir abufé d’elle , lui avoit 
fait perdre fon fruit ; fit coThme par 
cette déclaration elle auroit été auffi 
coupable que lui, il fallut avoir re
cours à l’unique moyen qu’il y avoit * 
tout ridicule qu’il étoit. Ce fut fen- 
chantemcnt St le fortUege. Cette 
mjférable , par une bizarrerie d’ef- 
prit qu’on ne fauroit comprendre fi 
]es pallions n’etaurdiflbicnt la raifon , 
étala fa honte aux yeux de l’univers 
par l’unique piaifir de la vengeance. 
L’affaire ftit portée au Parlement 
d’Aix, fit elle mit la combuftion dans 
les familles. Enfin après des caba
les, des querelles, des farires, des 
çhqnfqns dç,s injutes fans, nombre y
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le Parlement déchargea le Pere Gi+ 
rard des ateufatibns intentées contre 
lui. La Cadiere fut mife hors de Cour 
& de Procès , mais on la condamna 
aux dépens faits devant le Lieute
nant de Toulon. Cet Arrêt fur pro
noncé le 16 Décembre 1731. C ’étoit 
le.parti le plus fage qu’on pût pren
dre „ fie ceux qui ils font étonnés que 
le Parlement n'en prît pas de plus 
violent font bien peu Philofophes. 
L’entêtement & la prévention des 
deux fanions intéreifées dans cette 
clîfpute, ont mis un nuage fur cette 
affaire , & on en raifonne encore di- 
verfement aujourd’hui. Les uns veu
lent que le Pere Girard ait été un 
forcier j les autres un hypocrite vo
luptueux. L’nccufation de magie efl 
ridicules & celle de libertinage ne 
l’efi guère moins. L’amour n é̂toit 
pas la foibleffe du Jéfuite; il avoit 
alors plus de 50 ans, fie à cet âge le 
cœur eft rarement rempli des feux 
de l’amour. L’ambition étoit fa paf- 
fion dominante , & cette ambition le 
jeta dans cette feene rifible & fu- 
nette , en le faifant entrer d’abord 
dans les prétendus miracles de fa pé
nitente , dont la gloire rejailliifoit 
fur le Directeur. Ses Supérieurs l'en
voyèrent à D ole, après que le pro
cès fut terminé. Il y fut fait Reéleur, 
&  il y  mourut en odeur de fainteté, 
à ce que difent fes confrères.

GIRARD j (L’Abhé) mort en 1748, 
mérita une place à l’Académie Fran- 
çolfe par quelques ouvrages de Gram
maire qui refpirent la Phüofophie ; 
I. Synonymes François , leurs diffJ-> 
rentes ftgnrjî cations, &■  le choix qu'il 
en faut faire pour parler avec juflcffe , 
in-12. Ce livre plein de goût, de 
fi ne fie & de préciiion , fubfittera au-i 
tant que la Langue & fer vira même 
à la faire iubfifier- Le but de l’Auteur 
ett de prouver que prefque tous les 
mots qu’on regarde comme parfaite
ment Synonymes dans notre Langue, 
différent réellement dans leur lignifi
cation , à peu près comme une même 
couleur paroît fous diverfes nuances» 
Ce Grammairien PKilofophe fai fit 
admirablement ces différences im
perceptibles fie les fait faifir à
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Le&eur, en tendant ce qu’iî appet-' 
çoit & ce qu’il fent, par des termes 
propres & clairs. Le choix des exem
ples eft excellent , à quelques-uns 
près qu’il auroit pu fe difpenfec de 
prendre dans les matières de galan
teries. Les autres présentent prefque 
toui ours des peniees fines & délica
tes» des maximes judicieufes & des 
avis importans pour la conduite. IL 
Une Grammaire , fous le titre de 
Principes de ¿a Langue Françoije, 
in-12. 2 vol. 1747» inférieure aux 
Synonymes du moins pour la forme, 
mais qui offrent d'excellentes chofes 
& même fuivant fon titre les vrais 
principes de la langue. Le fonds de 
l’ouvrage eft: bon , mais il n’eft pas 
bien fait. L’Auteur fubtilife trop fur 
la théorie du langage » &  ne cherche 
pas affez à en expofer clairement & 
nettement la pratique. Il n’écrit point 
d’une maniéré convenable à fon fu- 
jet. Il affefle ridiculement d’em
ployer des tours Si des phrafes qu’on 
lüuffdroit à peine dans ces Romans 
bourgeois &  familiers dont nous fom- 
mes raffafiés.

GIRARD DU KAILLAN » Veye? 
HAILLAN.

GIRARDIN , (Patrice Fiers de) 
Anglois, Doéleur de Sorbonne reçu 
le 15 Avril 1707, mort au mois de 
Septembre 1764 , âgé environ de 90 
ans. U eft Auteur de la Préface de 
l’ouvrage du Dofteur Àuerbury in
titulé : De verâ & non interruptâ fuç- 
c:JJiorid Eplfcoporum in Angliâ» in-40.

GIRÀRDON , ( François ) Sculp
teur & Architecte, né à Troyes en 
Champagne , eut pour maître Lau
rent Manière. Après s’être perfec
tionné fous François Anguier, il s’ac
quit une R grande réputation que 
Louis X IV  l’envoya à Rome pour 
étudier les chef-d’œuvres anciens & 
modernes, avec une penfion de mille 
écus, De retour en France » il orna 
de fes ouvrages en marbres ou en 
bronze les maifons Royales. Après la 
mort de le Brun , Louis X IV  lui don
na la Charge d’Infpefteur général de 
tous les morceaux de fculpture. Tous 
les Sculpteurs fe réjouirent de ce 
<hoix ; il n’y  eut que le célébré
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gtt qui, pour ne pas dépendre dû. 
lu i, s’éloigna de la Capitale, & fe 
retira à Marfeille* Ces deux tivaux 
étoient dignes l’un de l’autre. Puget 
mettoit plus d’expreflion dans fes 
figures» & GirarÀon plus de grâces. 
Les ouvrages de celui-ci font fur-* 
tout admirables par la correélion diï 
deffem & par la beauté de l’ordon- 
nance. Les plus célébrés font le ma
gnifique Maufolée du Cardinal de 
Richelieu. , dans l’Eglife de la Sor
bonne, la Statue équeftre de Louise 
X IV , où la ftatue &  le cheval font 
d’un feul jet; c'eft fon chef-d’œu
vre, Dans les Jardins de Verfailles ,  
l’enlèvement de Proferpine par Plu- 
ton ; les excellens Groupes qui em- 
beUiffent les bofquets des bains à*A* 
potion, &c. Ce grand Artiffe mou
rut à Paris en 1715, à SS ans. Il 
avoitété reçu de l’Académie de Pein-< 
tare en 1657, Profeifeur en 1659* 
Reéleur en 1674 &  Chancelier en 
1695. Catherine Duchemin , fort 
époufe > fe fît un nom par fon talent 
à peindre les fleurs. Voye  ̂ fon Ar
ticle.

GIRON, (D , Pierre) Duc d’Of- 
fonne , d’une famille illufire d’Rfpa- 
gne, fut mené à Naples encore en
fant en T 581 , lorfque fon grand~perc 
alla fe mettre en poffeifion de la 
Vice-Royauté de ce Royaume. Il 
revint en Efpagne dès qu’il fut en 
âge de paroître à la Cour, & fervic 
enfuite en Flandres pendant fix cam
pagnes avec beaucoup de valeur* 
Après s’être fignalé dans les Pays- 
Bas , il paifa en Angleterre, & de là 
il retourna en Efpagne , où il obtint 
la Charge de Gentilhomme de la 
Chambre du Roi , & la Toifon d’Or* 
Le Duc d’ Ojfunne fut un de ceux qui 
s’oppoferent le plus à l’expulfiondes 
Maures. Expulfion qui lui parut, ainiî 
qu’aux bons Citoyens, funeile à la 
Patrie. En 1611 il obtint la Vice- 
Royauté de Sicile : pendant le temps 
de fon Gouvernement, il rénblit les 
affaires de ce Royaume , qui étoient 
dans un état déplorable ; il fit rele
ver les fortifications des places for
tes . & il mit la Marine fur un fi bon 
pied-, que les Turcs n’oferent. plus*

R iv
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paroître fur les côtes de- cette Hô. 
Après avoir été- pendant quatre ans 
Gouverneur de la Siçile * il fut nom
mé Vice-Roi de Naples* Les Napo
litains , inffruits de tous les, biens 
qu’il avoit procurer à leurs voifins v 
cubliercnt le gouvernement cruel du 
£/aml-pere de leur nouveau Vice- 
&oi jouirent bientôt par les foins 
de fon petit-fils des. mêmes avanta
ges que les Siciliens* Dans le. temps, 
de fa Vice-Royauté en Siçile* fcs.; 
ibuls ennemis furent les Turcs ; 
Naples., ce furent les Vénitiens ; il;, 
réfulut d’abattre* leur fierté.) & de. 
leur difputer l’empire de,leur Golte^ 
qu’il ernyoit qifüss’attribuoient fans 
titre. Il les fatigua en effet-extraor^ 
dinairement par les courfqs & les. 
prifes que les vaiffeaux firent fur- 
eux > ce fut en vaia que le Pape lui 
envoya un Nonce pour l’obliger à* 
faire la paix avec la République. En 
1618 la Vice-Royauté de Naples lui-, 
fut continuée pour trois ans* Ce fut- 
dans cette, année qu’on découvrit, 
par le moyen de Jaffier un des con-\ 
jurés, la fameufe confpiration contrç. 
Venife. Il* ne s.’agiffoit pas moins que 
d’égorger le Sénat, de pojter le fer. 
&  le feu d^s Venife, & de livrer 
çnfuite à l’Efpagne tout ce qui dé-, 
pendoit de cette République. Ce* 
complot fi terrible & fi important eft 
encore un problème. Il eit difficile, 
de décider fi le Duc d'Oflonne, ou 
le Marquis de Bedmar > en forma le. 
deffein, Ce qu'il y a de certain, c'eft 
qufil eut beaucoup de part aux préa 
Çaratifs qui fe firent pour l’exécu
tion de ce projet exécrable , 6ç que. 
ïorfqu’il. eut manqué , il fut, le pre
mier à crier contre cette entreprise« 
Les Napolitains ne fe louoient pas 
plus de lui que Iqs. Vénitiens ; il les. 
traitoit en tyrap. Ses ennemis aidés 
par les Offiçiers de l’Inqififition qu’il 
avoit refufé d'établir à, Naples , mal
gré les ordres, réitérés de la Cour 
d’Efpagne, y  rendirent bientôt fa 
fidélité fufpeile* II, fe fçutint pour- 
tant quelque temps contre leurs ca
lomnies & leurs intrigues , en ma
riant fon fils avec la fille du Duc 
^  U c é da favori du Roi d'Efpagne &
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fils du Duc deLermc. Mats enfin îÏf 
fuccomba, fort que la. cabale eût parc- 
à-fa chute., foit que le deffein qu’on* 
lui imputoït de vouloir fe rendra- 
Souverain de Naples, fut véritable. 
Quoi qu’il en foit, le Cardinal Borgin, 
fut envoyé à fa place. La mort do. 
Philippe l ï ï  acheva, fa difgrace* Le- 
Duc de Lçrme fon protefleur fut éloi
gné par le nouveau Minifire ; le Duc 
dPVctâa fon gendre fut arrêté , & le.
b.eau pere fubit le même fort. On. 
informa contre lui* Les Siciliens, 
loin de le charger, envoyèrent uni 
mémoire en fa faveur. Mais les Na
politains remplirent plus de fept ra-_ 
mes de papier de différentes accufa- 
tions, la plupart fi mal fondées * 
que les Juges ne s’arrêtèrent prefque. 
¿.aucune. Le.Duc leur répondit avec- 
la. fierté d’un homme qui n’auroit rien, 
eu à fe reprocher , & fes. réponfes- 
fervirent prefquéâ le juffifier. Enfin- 
après avoir été enfermé pendant troi^ 
ans , il* mourut dans la. prifon en; 
1614, fans qu’on lui eût prononcé: 
fafentence. Nous n’examinerons pas,, 
fi le Duc à'Qjfcnnc étoit innocent ou* 
coupable,, mais U eft certain qu’it 
pouffa trop loin l'ambition» l'orgueil* 
le fafte , la cruauté &{, le defpotifme. 
Qn rapporte de. lui plufieurs fades- 
plaifanteries qu’on trou va.dans tous- 
les infipides recueils des bons mots. 
Grégoire Leti. ,a écrit- fa vie.

GIRON GARCiAS DE LOAYSA»r 
Archevêque de.Tolede, né à Talo-. 
x̂ era en Efpagne., fut' appellé à la. 
Cour de, Philippe //, qui le fit fon- 
Aumônier, fiii confia l’éducation de. 
foh fils Philippe Infant d’Efpagne, &- 
le plaça en fuite, fur le fiege deTo- 
lede* IL ne l’occupa, pas long-temps *̂, 
car il mourut cinq ou fix mois après, 
en 1599. On dit que le chagrin que- 
lui caufa le peu, de. çonfidération que. 
lui témoignoit le Roi Philippe I I I » 
Succeffeur de Philippe 7/ , hâta fa 
mort- Ce favant Prélat avoit publié 
en 1594, une nouvelle Collection 
des Conciles d’Efpagne, avec des
notes, 8t des corrections. C ’étoit la 
meilleure qu’on eut avant celle-du. 
Cardinal d'Aguirre.

GlJRQUST, {JacqucslHGà&i.tâ
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à Beaufort en Anjou en 1641, mort 
à Paris en 1689» à 65 ans, remplit 
jvec beaucoup dediftinftion les chai
res de la Province & de la Capitale. 
Sa maniere de prêcher étoit comme 
fon ame, limpie &  fans fard } mais 
dans cette fimplicité il ¿toit, ordi
nairement fi plein d’onélion, qu’en 
éclairant les efprits * il gagnoit pref- 
que toujours les cœurs. Le P. Bre
tonneau fon confrère , a publié fes 
Sermons en I 704, en 5 vol. ih-12. 
On y trouve une éloquence natu
relle & forte, mais il n’eft pas diffi
cile de s’appercevoir qu’il s’attachoit 
plus aux c-hofes qu’aux paroles qu’il 
négligeoit un peu trop. Peut-être 
qu’il croyoit que la négligence du 
ftyle aidoit beaucoup le pathétique, 
donnoit à Péloquence un air plus 
naturel & plus touchant, 6£ produi
s it  l’on£tio,n.

GIRY, (Louis) Parifien, Avocat 
au Parlement &  au Confeil, & l’un 
des premiers membres de l’Acadé- 
jnie Françoife , fe fit un nom dans le 
monde par fa probité & fon définré— 
reffement, &  dans la République de* 
Lettres par fes traduirions. On dif- 
tingue celles de VApologcüqne de 
XertuLlien ; de la Cité de Dieu de 5 . 
Auçufiin ; des Epîtres choifies de ce 
Fere ; du Dialogue des Orateurs de 
Ciçércn., &c, elles eurent beaucoup 
de cours de fou temps, mais elles 
font d’une diiHon un peu trop né
gligée pour le notre. Ce Tradu&eur 
mourut en 166 y , à 70 ans.

GIRY, ( François ) fils du précé
dent, Général de FOrdre des Mini
mes , fut également recommandable 
par fa piété 6c fon favoir. 11 avoir 
une fi grande facilité à s’exprimer 
fur les matières de dévotion , qu’il 
écrivait fans préparation. Son plus 
grand ouvrage eft la Vit des Saints, 
iin 2. vol. in-fol. écrite avec onétion, 
mais qui n’efl: pas entièrement pur
gée de ces fahlçs qui donnent fou- 
vent une petite idée de l’hillorien , 
fans en donner une plus grande du 
Kéros, Ce nieux Ecrivain mourut en 
iA8S,à 53 ans: le pere Rajfron, fou 
confiere, a écrit fa vi^» in-II. eu 
ÿ&inée 1691,
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GISBERT, (Jean) Jéfuite, né à 
Cahors en 1639 , enfelgna la Théo
logie pendant 18 ans à Touloufe , & 
fut Provincial ; il mourut à Touloufe 
le 5 Août 1710. Il a compafé un in- 
folio fur la. Somme de S . Thomas * 
imprimé en 1670. D fier tatto nés Aca
démies, , 163S , in-S. Scientia R d i- 
gianis, 16S9 in-S0. & pîufieurs au
tres ouvrages de Théologie.

GISBERT, ( B U i f i )  Jéfuite, né 
à Cahors en 1657, prêcha avec beau
coup de fuccès. Il paiTa les demieres 
années de fa vie dans le College de 
Montpellier où il mourut le aS Fé
vrier 1731. On a dç lui VArt d'élever 
un Prince f Paris 1687, in-4ù* la Phi- 
lofephic du Prince, Paris 16S9 , in-S9* 
mais l'ouvrage qui lui a fait plus 
d’honneur eit fon Eloquence Chré- 
tienne , Lyon 1714, irw4°. réimpri
mée U -ii à Amfterdam I71S , avec 
les remarques du célébré Lenfant f 
qui trouve J t ce Traité du P. Gisbert 
admirable. Il a été traduit en Italien* 
en Allemand, &ç,

GISCON , fils d’Himilcon, Capi
taine des Carthaginois , après avoir 
fait la guerre avec beaucoup de bon
heur, fut banni de fa patrie par une 
cabale , & rappellé enfuite. On lui 
permit de fe venger de fes ennemis 
comme il voudroit. Il fe contenta de 
les faireproflerner par terre , & de 
leur prefler le cou, fous un de fes 
pieds , pour leur marquer que la 
vengeance la plus digne d’un grand 
homme efi d’abattre fes ennemis 
par fes vertus & de leur pardonner. 
Peu de temps après , 309 avant J. 
C* il fut Général d’une armée pour 
la Sicile , fit la guerre aux Corin
thiens, ôc conclut une pgbc avanta- 
geufe.

GISLEN, r ^ B U S B E C .
ÇLABER, ( Rodolphe ) Bénédic* 

rin de Clugny, floriiToit fous les ré
gnés de R<?bert & de Henri, Rois de 
France ; il aima 6c cultiva la Poéfie-; 
mais fes vers, n’auroient guère été 
applaudis de nos jours. Le plus con
sidérable d,e fes ouvrages eft une H if  
toire de France, adreifée à T Abbé 
Odilon , fans ordre & fans fuite* 
çjçin.e de fables ridicules i mais *
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malgré ces défauts , très-uîile pour 
les premiers temps de notre Mmar- 
chie. On peut confulter fur Glaber 
un Mémoire fort curieux, dont M, de 
ht Corne a enrichi le tome VIU des 
Mémoires de P Académie des Belles-I ĴÊÜÜf CS

GLAÏttf, (N. 5flï/îf)né à Limo
ges vers i6to , fe retira en Hollande 
pour y profefler avec plus de liberté 
la Religion Prétendue Réformée , 
pour laquelle il étoit fori zélé* Les 
armes & les Lettres l’occuperent 
tour à tour. Après avoir fervi dans 
les armées en qualité de Capitaine 
de la République , il travailla pen
dant quelque temps à la Gazette de 
Hollande. La leflure des Livres de 
Sp:noJ\î changea enfuite ce Protefîant 
zélé en Athée opiniâtre. Il s’entêta 
ii fort de la Doctrine de ce fubtil in
crédule , qu’il crut rendre fervice au 
public en le mettant à portée de la 
cannoîrre plus facilement. Il traduiiït 
en François le fameux Traciatus Théo- 
logico - PoUticus. Cette traduftion 
parut d’abord fous ce titre : La C lef 
du Sanctuaire. L’ouvrage ayant fait 
beaucoup de bruit fous cet intitulé , 
l ’Auteur, pour le répandre encore , 
le fit reparoître fous celui de Traité 
¿es Cérémonies fuptrflitieufts des 
Juifs: & enfin il l’intitula : Reflet tiens 
curitufes d’un c/prif dêfîntérejféfur Us 
mat:cres Us plus importantes du falut, 
11 eff difficile de trouver cette tra
duction avec ces trois titres réunis. 
Cet ouvrage fut imprimé à Cologne 
en 1678 , in-i 2.

GLANDORP t ( Matthias ) de 
Cologne , fe confacra à Ja Chirurgie 
&  à la Médecine dans la Ville de 
Breme dont il étoit originaire. II y 
mourut en 1640 , Médecin de l'Ar
chevêque , & Phyiicien de la Ré
publique. Ses ouvrages ont été pu
bliés à Londres en 1719 , in-40, fous 
te titre : Glandorpii opéra omnia , 
Ttunc Jimul collecta & plurlmum emen- 
data. Son éloge eft à la tête de cet 
utile recueil, Îl renferme plufieurs 
Traités curieux d’antiquités Ro
maines.

GLANVÏLL , ( Jofeph ) de PÜ- 
îuouth en Angleterre, Membre de
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la Société Royale , Chapelain de 
Charles II  » & Chanoine de Wor- 
cefter , fe diftingua par une mémoire 
heureufe &  un efprit pénétrant. U 
mourut en 1680 , laiiîant pîufieurs 
ouvrages , dont les principaux font, 
I- De La vanité de dogmatifer ; livre: 
dans lequel U prouve l’incertitude de 
nos connoHTances, IL Lux Oricn- 
talis , ou recherches fur Po pi ni on 
des Sages de POrient touchant la 
préexiftürtce des âmes. IIL Scepfis 
fcientifica , ou l’ignorance avouée , 
lervant de chemin à la feience, IV* 
Des Sermons, V, Un Ejfai fur Vart 
de prêcher. VL Divers Ecrits contre 
l'incrédulité,

GLAPHIRA j femme èy Archelaüs 
grand Prêtre de BeUone , à Comane 
enCappadoce, fe rendit fameufe par 
fa beauté , & par le commerce qu’elle 
eut avec Marc-Antoine. Elle obtint 
de ce Général le Royaume de Cap- 
padoce pour fes deux fils, Sijinna 
& Archelaüs , à l’exdufïotl d'Aria- 
rat he s.

GLAPHIRÂ , petite-fille de la pré
cédente , & fille d'> Archelaüs , Roi de 
Cappadoce , époufa Alexandre fils 
d'Hérode & de Muriamne. Elle mit 
la divifion dans la famille de fon beau- 
pere, & caufa par fa fierté la mort 
de fon mari, Hérode ayant fait mou
rir Alexandre , renvoya Glaphira k 
fon pere Archelaüs , & retint les deux 
enfans que fon fils a voit eus d’elle. 
Archelaüs , fils d'Hérode , devint fi 
amoureux d’e lle , que, pour l’épou- 
fer, il répudia fa femme, Glaphira. 
mourut quelque temps après ce troi
sième mariage. Les deux fils qu’elle 
avoit eus à?Alexandre , fon premier 
mari , abandonnèrent la Religion Ju
daïque , & fe retirèrent auprès dLér- 
chdaiis , leur aïeul maternel , qui 
prit foin de leur fortune. L’un s'ap
pelait Alexandre * & l’autre Ti- 
g runes*

GLA5SIUS, ( Salomon ) Théo
logien Luthérien, Dofleur & Pro- 
feiîeur de Théologie à lene , & Sur- 
intendant général des Eglifes & des 
Ecoles de Saxe-Gotha , s’acquit de 
la réputation , & mourut à Gotha en̂  
1656» à 63 ans. On a de lui pîufieurs
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Ouvrages en Latin ; le principal efl
la Philologie focrée.

GLAT1GNY , ( Gabriel de ) pre
mier Avocat Général de la Cour des 
Monnoies, &  Membre de l'Acadé
mie de Lyon fa patrie , naquit dans 
cette Ville en 1690 , &  y mourut en 
17ç5 , à 65 ans. Sa principale occu
pation fut l'étude des Lois j mais 
elle ne l'empêcha point de cultiver 
les Belles-Lettres. On a publié après 
fa mort un Recueil de fes (Euvres , 
in-12 » qui a été lï favorablement ac
cueilli , qu'on en prépare une nou
velle édition. Ce recueil renferme 
fes harangues au Palais 6c fes difeours 
Académiques, il régné dans les uns 
& les autres de l’élégance & de l’é
rudition ; on fouhaiteroit feulement 
que les réflexions y fuítent quelque
fois plus fines.

G L A U B E R , ( Jean Rodolphe ) 
Allemand, s'appliqua à la Chimie. 
11 compela differens Traités, dont 
quelques-uns ont été traduits en La
tin & en François. Tous fes ouvra
ges ont été rafîemhlés dans un vo
lume Allemand , intitulé Glauberus 
concentratus. Ce Livre a depuis été 
traduit en Anvlois , &  imprimé in- 
folio, à Londres en l’an 16S9. Il eft 
utile.

GLAUCÉ* fille de Créant Roi 
de Corinthe, pour laquelle Jafon 
quitta Mêdée, Cette magicienne fe 
vengea en donnant à Glaucé le jour 
de les noces une robe empoifmnée. 
La nouvelle époufe fe feotit dévorer. 
Elle fe précipita dans une fontaine 
pour éteindre le feu qui la brûloit ; 
mais elle en empoifonna l’eau , & 
périt ainfi miférablement.

GLAUCUS, pêcheur, ayant un 
jour remarqué que les poiiïbns qu’il 
pofoitfurune certaine herbe, repre- 
noîent de la force , & fe rejetroient ' 
dans l'eau , s’avifa de manger de 
cette herbe * &  fauta au(fi-tôt dans 
la mer ; mais il fut métamorphosé en 
Triton , &  fut regardé comme un 
Dieu marin. Circé l'aima inutilement'; 
il s'attacha à Scylla , que la magi
cienne , par jaloufie , changea en 
monfire marin* après avoir empoi- 
ftnuç la fontaine où ces deux époux
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allôîent fe cacher. Glaucus étoit une 
des. Divinités qu’on nommoit Litton 
raies ; nom qui vient de ce que les 
anciens avoient coutume d'accom
plir, auiR-tôt qu'ils étoient arrivés 
au port t les vœux qu'ils avoient 
faits pendant leur navigation.

GLEICHEN , Comte Allemand *. 
fut, dit-on, pris dans un combat 
contre les Turcs, & mené en Tur
quie , où il fouffrit une longue & 
dure captivité. On ajoute qu'il plut 
tellement à la fille du Roi , qu’elle 
promit de le délivrer & de le fuivre , 
pourvu qu'il l'épousàt , quoiqu’elle 
fût qu’il étoit déjà marié ; qu'ils 
s’embarquèrent en fecret , & qu’ils 
arrivèrent à Vernie, d’où le Comte 
alla à Rome , & obtint du Pape-une 
permiflion folennelle de Pépoufer » 
& de garder en même temps la Com- 
refie de Gldchen, fa première époufe. 
Mais tout ce récit n'efi: qu’une fable 
débitée par Hondorf t Auteur Lu
thérien , qui ne mérite aucune 
croyance,

GL1C AS ou ÇLYC AS , ( Michel ) 
Hiftoncn Grec , fa vaut dans la Théo
logie 6c dans l’Hifiotre eccléfiaftique 
& profane , pafia une partie de fa vie 
en Sicile. L’on ignore s’il a vécu dans 
le monde ou dans le cloître , dans le 
mariage ou dans le célibat. U n’eilJ  j .

connu particuliérement que par des 
Annales depuis Adam jufqu'a Alexis 
Comnene , mort en n  18. L'Auteur 
mêle à fon ouvrage , important pour 
les derniers temps , ur, foule de 
queftions Théologiques &. Phyfiqucs 
qui ne font guere du reifort de l’Hii- 
toire. Le Pere Lahbe en a donné une 
édition au Louvre en 1660* in-foL 
Grec & Latin. La traduction eft de 
Ltunclavius j mais l’Editeur l'a revue 
& la enrichie de notes & d'une cin
quième partie. Cet ouvrage fait par-; 
tie de la collection appellée Byzan
tine.

GLÏSSON , ( François ) ProfefTeuç 
Royal de Médecine à Cambridge * 
fit plufieurs découvertes anatomi
ques * qui lui acquirent une grande, 
réputation. Ii mourut à Londres en 
1667. On a de lui plufieurs ouvrage* 
cfiimés, ^
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GNÏPHON , Gr.ipko , ( Marc-

Antoine ) Grammairien Gaulois , con
temporain de Cicéron, etùeigna la 
Rhétorique à Rome dans la maifon 
de fulcs-Céfar, avec fuçcès & aveè 
déiîntéreflement. Il mourut âgé d’en
viron yo ans*

GO A R , ( Jacques ) né- à Paris en 
v t6 o i, Dominicain en 1619, futen-* 

voyédans les Misions du Levant, & 
y apprit à fond la créance & la cou* 
tume des Grecs. De retour à Rome, 
il lia une étroite amitié avec tous les 
Savans * & en particulier avec Léon 
Allotiusa Toutes les Bibliothèques 
lui furent ouvertes. Il y puifa ce vaftç 
fonds d'érudition qui paroît dans tous 
fes ouvrages* Le principal eft PjE«*. 
cologe des Grecs, publié en 1647, 
à Paris , in-folio » Grec & Latin* 
Cette édition fut faite fur une foule 
d’exemplaires imprimés &  manuG 
crits , qu’il rechercha avec beaucoup 
de foins & de peines. II l’enrichit de 
fovantes remarques d’une grande uti
lité pour bien connoitre les Liturgies 
& les Cérémonies Eccléiiailiques dç 
l’Eglife Grecque. Ce Livre devenu 
tare , a été réimprimé à Venife en 
1730 , in-folio. Le Pere Goar tra-* 
duifit auiTr quelques Livres Grecs de 
YRifiotre Byzantine,qui font partie de 
la précicufe colleéliom imprimée au 
Louvre. U mourut en 1673, à y2 ans,

GOBELIN , ( Gilles )- Teinturier 
fous le régné de François /, trouva,» 
à ce que l’on dit, le fecret de teindre 
la belle écarlate, qui depuis ce temps- 
Îà a été nommée VEcarlate des Go- 
bclins. U demetuoit au Fauxbourg 
S. Marcel, à Paris, où fa maîfon 
& la petite riviere qui paffe auprès , 

orrent encore aujourd’hui le nom 
e Gohetins.
GOBIEN, ( Chartes le ) J é fui te 

qui entra dans la trop fameufe que
relle entre les Millionnaires fur le 
culte que les Chinois tendent à Confw-r 
dus & aux morts. Les éclairciiTemens 
qu’il a donnés là~deffus , font ren
fermés dans les Nouveaux Mémoires 
fur P état préfent de la, Chine f du Pere 
le Comte , en 3 volumes in-12.

GOBINET , ( Charles ) Principal 
du College du Pleifis * Doileut de la
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Maifon & Société de Sorbonne , nâs 
quit à S. Quentin , &  mourut k Paris, 
en 1690 , a 77 ans. Ilinfiruifit lajeu^ 
neiTe confiée à fés foins par fes exem  ̂
pies &  par fes ouvrages. Les princi-. 
paux font p \a Infiruhion de la jeu- 
nejfe , in-12 , 1655 , &  fôuvent réinw 
primée depuis. II. Inftraction fur ¿4, 
Pénitence & fur lafainte Communion, 
in-12. III. InflrucUon fur là manière 
d'étudier y in-12 , &c, Tous ces ou  ̂
vrages font honneur à la Religion do 
l’Auteur, &  en feroient beaucoup 
plus àfon efprit, fi quelque homme 
de goût en retouchait leflyle quel** 
quefois furanné.

GGBR1AS , un des fept Seigneurs, 
de Perfe , qui, après la mort de Cam- 
hyfe , s’unirent pour chafTèr les Ma 
ges qui avoient ufurpé le Trône y21, 
ans ayant Jefus-Chrift. Il étoit beau-*, 
pere de Darius , &  il accompagna 
ce Frifice dans f6n expédition contrô
les Soythes. Ces peuples ayant en
voyé à Darius ùn oifeau, * un rat , 
une grenouille &  cinq fléchés, Go- 
rias conjeftura que ce préfent figni- 
fioit :■ O Perfes, fi-uous ne vous envo-t 
U\ comme les oifeaux , ou f  vous ne 
vous }et£{ dans Us marais comme Us 
grenouilles , ou fi vous ne vous cacheç 
fous la terre comme les rats , votas 
fere  ̂percés de ces flèches.

GOCLENIDS , ( Conrad ) né en 
I4 $ y  dans la 'Weftphalie , mort e u  
1539, fe fit un nom , I. par de fa-., 
vantes Notes fur les offices de Cieli 
ton, II. Par une nouvelle Edition do 
Lucain. UL par uneTraducliort'Latine 
dsYHermotimcàe Lucien, ou des Sec-* 
tes des Philofophes, Il enfeigna afTes. 
long-temps dans le Collège de-Bois- 
le-Duc'à Louvain. Erafme , fon ami- 
intime, faifoit cas de fon câlafterç- 
& de fon érudition.

GOCLENIUS ( Rodolphe ) né- 
dans le Comté de Waldeck , le pre
mier Mars 1547 , fut environ 50 ans, 
ProfefTeur de Logique à Marpourg , 
où il mourut en 1628. U étoit Poète 
& Philofophe, On a d-e lui un très* 
grand nombre d’ouvrages ; les prin
cipaux font , I. MifcclLanea Theolo* 
gica & Philofophiça. IL Inflhutiontt
LogLçXy IIL Praxis Lbgiça* IV* Prè?



fhmatâ Logica, V . ConcilîatçT Pki- 
lofophicus. VI. Thefes Apologetica 
cantra Gafpatem Finckium. VII» FÀi- 
lofophia Emetica Mauritiana* VIII. 
Lexicon Philofopkicum,

GOCLENIUS , (Rodolphe)'Doc- 
ieur en Médecine , né à 'Wittemberg 
en 1571 » & mort en 1611 , après 
avoir profeffé les Mathématiques à 
MarpourS> Qrt a de ^  » I* Citano/- 
copia* U. TraRatus de magnetica vul- 
jieris çuratione.

GODEAU, ( Antoine ) né à Dreux 
cTane bonne famille, fe deilina d'a
bord au ilecle ; mais une Demoi
selle qu’il reeherchoit ayant rêfufé 
de l’épdufer , parce qu’il étoit petit 
& laid , U vint à Paris &  y  embraffa 
l’état ecciéfiaftique. Produit à l’Hôtel 
de Rambouillet , le bureau du bel 
efprit i &  fouvent du faux efprit , 
il y brilla par fes vers &  par unecon
version aifée- Il fut un de ceux 
qui , en s’affemblant chez Conrart, 
contribuèrent à l’établiffement de l’A
cadémie Françoife. Le Cardinal de 
Richelieu, inilruit de fon mérite » 
lui accorda une place dans cette com
pagnie naiffante* On dit que ce Mi
niare lui donna l’Evêché de Graffe 

#aur faire un jeu de mots* A quoi 
tient la fortune ? Souvent à un rien. 
Godeau préfente à ce Cardinal une 
paraphrafe du Cantique Benedicite, 
&  il reçoit pour réponfe ; Vous m'a- 
ÿsq donné Benedicite , &je vous donne 
Grajfe. Plufîeurs Critiques préten
dent que le Cardinal de Richelieu ne 
prononça jamais cette platitude , & 
Jeurs raifons paroiffent démonffra- 
-tivestt [Voye\ 1 ts Remarques de l’Abbé 
JolyCur le Diflionnaire de Bayle au 
mot Balzac.')Cependant comme cette 
fable eft répandue , nous avons cru 
'devoir la rapporter , en la donnant 
•pour un bruit populaire. Dès que 
Godeau eut été'facré , il fe retira 
dans fon Diocefe, 6c fe dévoua en
tièrement aux fondions Epifcopales. 
Il tint pluGeurs Synodes , inilruiGt 
fon peuple , réforma fon Clergé , 
&  fut une leçon vivante des vertus 
qu’il demandoit aux autres. Inno
cent X  lui accorda des Bulles dJu- 
mon de l’Evêché de Vente avec celui
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de Gratte, rtiais le Clergé de Vence 
s’étant oppofé à cette union, il quitta 
le Diocefe de Grafle , & mourut à 
Vence en 167a , à 67 ans. Ce Prélat 
écrivoit avec beaucoup de facilité en 
vers & en profe j mais fes vèrs hc 
font le plus fouvent que des rîmes, 
èc fa profe coulante & aiféeeft quel
quefois trop abondante & trop né
gligée. Les principaux fruits de fon 
efprit font , I, Biflaire de I'Eglifc 
depuis le commencement du monde juj- 
qu'à lajin du IX  fiecle , in-fol. 3 vol. 
& in-12. 6 vol. Cette Hifloire écrire 
avec nobleffe &*avec maieffé , eft 
moins exa&e que celle de l’Abbé 
Fleury  ̂ mais elle fe fait lire avec 
plus de plaiGr. Godeau prend la fnbf- 
tance des originaux fans s’affujettir à 
leurs paroles , & fait un corps de 
divers membres épars çà & là. Fleury 
au contraire fe pique d’employer le* 
propres expreflions des anciens His
toriens , Si fouvent fe borne à les 
coudre l’une à l’autre* Il croyoit que 
la meilleure méthode étoit de racon
ter les,faits fans préambules, fans 
tranhtions , fans réflexions j mais il 
ne foifoit pas affez attention qu’il 
écrivoit pour des hommes & fur-tout 
pour des François qui abandonnent 
ordinairement l’utile , s’il n’eft agréa
ble* II. Paraphmfles des Epures de 
Saint Paul & des Epîtres Canoniques, 
dans le goût des paraphrafes du Pere 
Carrière, qui, en prenant l’idée de 
l’Evêque de Graffe, l ’a perfection
née. III, Vies de 5- Paul > de Saint 
Augufiin , de Saint Charles. IV* Les 
Eloges des Evêques qui dans tous LeS 
ficelés de I'Eglifc ont fleuri en doctrine 
& en fainteté% m-4°. V. Morale Chré~ 
tienne , pour l’inffruftion des Curés 
& des Prêtres du Diocefe de Vence. 
L’Auteur ennemi de la morale relâ
chée , oppofa cet ouvrage aux maxi
mes perniciejufes de certains Cafuif- 
tes. Vi. Le£ Pflt&umes de David, ird- 
duits en vers François , in-I2. Les 
Calvinifles s’en fervent dans le par
ticulier^ la place de ceux de Marot 
confacrés pour les temples. Quoique 
feftyle de cette veriion foit en géné
ral lâche diffus , cependant la vér
ification a de la nobleffe Sc de ladou-
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ceur, VII. Le Nouveau Tcfiamtnt t 
traduit & expliqué , irt“S° , % vol. 
I66S, VIII, Plufieürs autres Poéfies ; 
hsfûftt* de VEglife qui contiennent 
plus de quinze mille vers : le Poème 
de PAffomption > celui de 5. Paul, 
de la Magdeleine, de 5. Eufiacht ; 
des Eglogues Chrétiennes, Godeau 
touché des abus que la plupart des 
vérificateurs faifoient de la Poéfie * 
voulut la ramener à ion véritable 
ufage ; mais il mérita plus d'éloges 
pour Ton intention que pour l'es luc- 
cès. Froid dans le détail, métho
dique dans ¡’ordonnance, uniforme 
dans les exprefllons, il fe copie lui- 
même & ne connoît pas Part de va
rier fes tours & fes figures, déplaire 
à l’efprit , & d’èchauiïer le coeur. 
On eft forcé de fe demander en le 
Iifant , comme le Jéfuite Favajfeur : 
GodeÙus uirum Poeta ? Et le goût 
répond prefqùe toujours ; Non,

GODEAU, (Michel) ProfeiTeur 
de Rhétorique au College des Graf- 
fins, enfuire Refteur de PUniverfité 
& Curé de S, Côme à Paris, mourut, 
non pas dans cette V ille, comme le 
dit le Diclionnaire Critique , mais à 
Corbeil , où des ordres Supérieurs 
l ’avoient relégué, le 0.5 Mars 1736,' 
à quatre-vingts ans. On a de lui un 
allez grand nombre d’écrits , fm-tout 
en vers Latins. Le plus connu eft une 
Traduction d’une partie des œuvres 
Poétiques de Uùfpréaux , imprimée à 
Paris en 1737 , in-12. Tous ceux qui 
fe connoiifent en vers Latins, avoue
ront , dit un célébré critique , que 
ceux du Tradufteur ne font guere 
dignes de for. original. C ’efi: un grand 
maître travefii en écolier du pays 
Latin.

GODEFROI , de Bouillon, Duc 
de la Bafic-Lorraine , & fils à'Euf- 
tache I I , Comte de Boulogne, fer- 
vit avec autant de fidélité que de 
valeur l’Empereur Henri ÏV  en Alle
magne & en Italie. La réputation de 
Bravoure que fes fuccès lui avoient, 
acquife, le fit choifir en 1095 pour 
Chef des tra is cents mille croifés q*e 
le Pape Urbain //, & lt$ autres 
Princes Chrétiens envoyèrent dans 
lâ T 'erte-Sftiiuç, Les Çuçcs’ ifopjpo-
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ferent vainement au palTage de cetttf 
multitude ; Godefroi obligea l’Empe
reur AUxis Comnenc de lui ouvrir 
les chemins de l’Orient , & de diifi- 
muler fes juftes inquiétudes. Par les 
Tra nés qu’il fit avec ce Prince , U 
devoit lui rendre les places de l’Em
pire qu’il prendroit fur les infidèles, 
à condition qu’il fourniroit à l'armce 
des vivres & des troupes ; mais 
Alexis craignit pour fes propres Etats, 
&  mécontent d’ailleurs de ce que les 
Croifés avoient pillé les environs de 
Confiantinople, ne tint rien de ce 
qu’il avoit promis. Godefroi alla 
mettre le fiege devant Nicée , s’en 
rendit maître , &  en continuant fa 
route ü prit un grand nombre de 
places dans la Natolie. L’armée croi- 
fée étoit alors compofée de cent mille 
Cavaliers & de fix cents mille gens 
de pied , en y comprenant les Moi
nes qui, ennuyés du cloître, avoient 
quitté leurs cellules , fît les femmes 
qui, laffes de leurs maris , fuivoient 
leurs amans. Ce devoit être , dit le 
Préfident Hènéult, d’après le judi
cieux Abbé Fleury, un fpeélacle aiïez 
fingulier de voir partir un tas d’hom
mes & de femmes perdus ;de crimes , 
parmi lefquels le Chriftianifme éto it 
aulir rare que la vertu , qui étoient 
dans la bonne foi de croire qu’ils 
combattoient pour la gloire de Dieu, 
& qui , chemin faifant , s’abandon- 
noient aux plus grands excès, laif- 
foienr fur les lieux de leur paffage 
les traces fcanrbaleufes de leurs dif- 
Pointions & de leurs brigandages, ou 
qui emportoient dans leur coeur le 
fou venir criminel des maîtreiîes qu’ils 
avoient Iaiifées dans leur pays. Voilà 
comme les hommes abufent de tout, 
même des chofes les plus faintes , 
tournent la religion en pafîion , & 
comme une entreprife reipeflable par 
fon objet devient un fpeftacle ridi
cule fîc fcandaleux. La croifade con
duire par Godefroi, ne fut pas 
plus exempte de corruption &  de 
défordres que celles qui la fuivirent, 
mais elle fut plus heureufe. Antio
che fut prife par intelligence , le 3 
Juin 1098. Trois jours après il arriva 
une armée immenié qui ailiégea les-
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croifés renfermés dans la Ville, Com
me ils étoient fans provifiortS , ils 
ié virent réduits à manger les che
vaux & les chameaux. Dans cette 
extrémité , ils furent délivrés par la 
prétendue découverte de la fainte 
Lance ï découverte faite fur l'indi
cation d’un Clec Provençal qui avoit 
en une révélation. Cet événement 
ranima tellement le courage des Croi- 
fés, qu’iLs repoufferent vivement les 
Turcs & remportèrent fur eux une 
grande vifloire- La Ville de Jéru- 
falcm fut prife l'année d’après 1099, 
après cinq femaines de fiege- On ht 
main-baffe fur les infidelles ; le maffa- 
cre fut hornhle, tout nageoit dans 
le iang > &  les vainqueurs fatigués du 
carnage en avoient horreur eux-mê
mes. Godefroi, dont la piété égaloit 
,1a valeur , fut fans doute un de ceux 
que ces fureurs fouleverent* Huit 
jours après la conquête de Jérufa- 
lem » les Seigneurs Croifés l’élurent 
Roi de la Ville &. du pays. Ce Prince 
ne voulut jamais porter une Cou
ronne d’or dans une Ville où Jefus- 
-Chrift avoit été couronné d’épines. 
Le Sultan d'Egypte , appréhendant 
que les Chrétiens , après de fi grand 
avantages , ne pénét raflent dans fon 
pays , & les voyant tellement affai
blis, que de trois cens mille hom
mes , il leur en reftoit à peine vingt 
mille, envoya une armée de quatre 
cens mille combattans. Godefroi les 
mit en défordre , &  en tua, dit-on , 
plus de cent mille. Cette victoire lui 
donna la poffeflîan de toute la Terre- 
Sainte, à la réferve de deux ou trois 
Places ; mais il n’en jouit pas long
temps , car il mourut en 1100, apres 
un an de régné. L’Auteur d’un EJfai 
fur VHlfioirt générale , bien écrit * 
mais exaéf, prétend que les Eglifes 
& les Cloîtres profitèrent des croi- 
fades pour acheter à vil prix beau
coup de terres des Seigneurs Croifés, 
& que Godefroi de Bouillon vendit 
alors fa terre de Bouillon au Cha
pitre de Liege ; mais il ne fait pas 
attention que Godefroi n’étoit pas 
propriétaire du Duché de Bouillon. 
Ce Duché formoit le patrimoine d*Iâe 
û  mere qui lui furvéçut.

G O D
GODEFROI, ( 5.) Evêque d’A* 

miens , mort au Monaftere de Saint 
Crefpin de Solfions , en ï i i S , fe 
rendit recommandable par fes vertus 
& par fes connoiflances.

GODEFROI DE VÏTERBE, ainfi 
nommé du lieu de fa naiffance , Cha
pelain & Secrétaire de Conrad [Il s 
de l’Empereur Frédéric II & de Henri 
IV  fon fils , fouilla pendant quarante 
ans dans les Archives de l’Europe 
poury recueillir dequoi compofer une 
Chronique qu’il dédia au Pape Urbain 
III. Elle commence à Adam fit finit 
en nS6. Elle eft écrite en vers & 
en profe, L’Auteur affcfte dans fes 
vers , quoique latins, des rimes & 
des jeux de mots ridicules. C’étoient 
les pointes d’efprit de fon fiecle, 11 
y traite indifféremment le facré fit 
le profane, II y  parle de tous les 
Princes du monde , & il intitule fa 
Chronique Panthéon , comme h ces 
hommes, vers de terre ainfi que tous 
les autres, étoient des Dieux. Quoi
que cette compilation fait marquée 
au coin de la barbarie, on ne peut 
refufer de l’érudition à l’Auteur; 
fan long féjour à la Cour Impériale 
l’avoit mis au fait des affaires de fan 
temps. La meilleure édition de fa 
Chronique eft celle de Hanovre en 
1613 , dans le recueil des Ecrivains 
d’Allemagne par Pifiorius.

GODEFROI, ( Dtnys ) Jnrifcon- 
fuite célébré , né en 1549, d'un Con- 
failler au Châtelet de Paris, fe retira 
à Geneve , fit de là en Allemagne 
où il profeffa le Droit dans quelques 
Univeriîtés. On voulut le rappdler 
en France pour remplir la Chaire que 
la mort de Cujas laiffoit vacante t 
mais le CalvinjÆne dont il faifoit pro- 
feflion l’empêcha de l’accepter. Il 
mourut loin de fa Patrie en 1621, 
à 73 ans. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages de Droit, parmi Ief- 

- quels on diftingue, I. Le Corpus juris 
civilis > avec des notes que Ferricrc 
regardoit comme un chef-d’œuvre de 
clarté, de préciflon & d’énidition, II. 
Notre in quatuor Llbros tnfihuùonum  ̂
III, Opuftula varia juris. IV. Praxis 
civïlis ex andquis 6* reetntloribus* V_ 
Indçx Chronoiogicus Ltgum 6*
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v¿11 arum à Jafintuno Imper a tore com- 
poftarum. VI. Confutudints civita- 
tum & Provinciarum Qallid cum notis, 
in-fol. VH- Qjcàefiionts politicæ ex 
jure commuai & Jiiforiâ defumpt<zw 
VIII. Dijfertntio de nobiütàu. IX. 
Statut a rtgni G alliez cum jure com
muai col lata. X. Synopfis fntutorum 
municlpalium, XI. Une édition en 
Grec & en Latin du Promptunrinm 
juris d’Harmenopule. XII- Des con- 
je Hures fît des diverfes Leçons fur Se- 
ntquc t avec une défenfe de ces con
jectures que Gruter avoir attaquées. 
XIII, Un Recueil des anciens Gram
mairiens Latins i Gc* On attribue en
core à Denys Godtfroi, I. Avis pour 
réduire les Monnaies à leur jufic prix 
G valeur t in~8°. II. Maintenue & 
défenfe des Empereurs, Rois , Prin
ces , Etats G Républiques T contre tes 
Cenfures, Monitoirts & Excommuni
cations des Papes , in-40. III. Frag
menta duodecim Tabularum fuis nurtc 
primum Tabulis refiitiitat 1616, in-40. 
Les Opnfcules de Denys Godefrot 
ont été recueillis & imprimés eft 
Hollande , in-fol.

GODEFROI, {tkèodofe) fils aîné 
du précédent, naquit à Geneve eft 
1580, embraiTalaReligionCatholique 
cpe fon pere avoit quittée , obtint 
une charge de ConfailÎer d’Etat, & 
mourut en 1649 à Munfter # où il 
étoit en qualité de Confeiller de 
TAmbalTade de France pour la paix 
générale. Ce Savant foutint parfai
tement la réputation que fon pere 
s’étoit acquife, & fit de grandes dé
couvertes dans le Droit , dans l'Hif- 
toire fît dans les Titres du Royaume. 
La république des Lettres lui doit, 
1. Le Cérémonial de France, Recueil 
curieux in-40, en deux vol- fît pu
blié énfuite par Denys fon fils en 
deux vol. in-fol. IL Mémoire concer
nant la pré fiance des Rois de France 
fur les Rois d'Efpagne , in-40. III. 
Hifoire de Charles V l par Jean Ju- 
venal des Urfins ; de Louis X lt  par 
Seyjfel 6* par d'Auton , &e. de Char
les v u  par Saligny G autres j du 
Chevalier Bayard, avec le fupplément 
par ÈxpUly ; de Jean le Mcingre , dit
Bouctault , Maréchal de France j
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(VArtus l i t  i Duc de Bretagne , &
de Guillàumè Màrefcot , en plufienrs 
vol. in-40. Godefroi n’eil que l’Edi
teur de ce$ Hiftoïres compofées par 
des Auteurs Contemporains , mais il 
Iê  a enrichies de notes fît de diiTer* 
tâtions. Denys Godcfoi, fon fils, en 
a fait réimprimer la plus grande par
tie avec de nouvelles additions, 5c 
ce n'eft pas un petit fer\ iee que l’im 
&  l’autre ont rendu aux Architec
tes en leur dreflant ces utiles <;dn- 
fandages. IV. De la véritable 
de la Maifon d’Autriche i in-4' - V. 
Généalogie des Ducs de Lorraine, VI, 
L'ordre G tes cérémonies obftrvUs aux 
mariages de France G à'Efpagnc , 
in-8°* VIL Généalogie des Comtes 
& Ducs de Bar. VIII. Traité touchant 
les Droits du Roi trts-ChrétUn fur 
plufietirs Etats & Seigneuries. IX; 
Généalogie des Éoti de Portugal, 
i f  us en ligne directe maftuline de là 
Maifon de France qui règne aujour
d’hui , in-40, X. Entrevue de Charles 
I V  E m p e r e u r 6* Charles V  Roi 
de France ; plus, Ventrevue de Chan 
les V U  Roi de France G de Ferdi* 
rtand, Roi d'Àrragon s Gc. in-40, 

GODEFROI, ( Jacques ) frere dù 
précédent, & âum favànt que lui, 
perfévéra dans le Calvinifme , fut 
élevé aux premières charges de la 
République de Geneve fa patrie, en 
fut cinq fois Syndic &  y  mourut en 
165! * à 65 ans. C ’étoit un homme 
d’une profonde &  exaile érudition  ̂
On a de lui , I. DHifoire Eceléfiaf- 
tique de Philoforge en Grec & en 
Latin i en 1642 , in - 4 0. avec une 
verfion peu fidells ; un Appendix & 
des Difertatiqns pour l’intelligence 
de est Hiftorîen. IL Le Mercure Ji- 
fuitïque ; c’efi: un Recueil de pièces 
concernant les Jéfuïtes. La derniers 
édition de cet ouvrage curieux eft 
de 1631 , en deux vol. in-8°. I1L 
Opnfcula varia , Juridica , polîtica., 
hiforica , cri t ica, IV. Fontes Juris 
civilis, Y . De diverfis Regults Juris. 
VL De fantojis latronibus inbefigan* 
dis. VIL De Jure pracedentiæ. VI»; 
De Salaria. IX. Animadverfiones Juj 
ris civilis. X. De fuburbicariis Regio- 
nibutf XL De Statu pagançrum juif

fmptratoTihuŝ
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'[tfp'T&tcrihts Chrifitajiis, XII; frag- 
mcnta Ltgttrtt "Jatm & Pupiæ coUtcla 
0 notis illufirata, XIII. Vêtus orbisj 
¿zfcriptîo , gmt et Sàriptoris fub Conf- 
icntïo & Confiante Imperatoribus -, 
grec & latin , avec des notes, In-q/L

GODSFROI * ( Dcnys ) Ris do 
Thêodcjé, &  neveu,du précédent , 
naquit à Paris en iéiy» ôc mourut 
à Lille > Direffeur &  Gàqde de la 
Chambre des Comtes en ï6Si à , 
jibisante-fix ans. 11 hérita du goût de 
fon pere pour l’Htffoire de France,, 
& nt réimprimer une partie des addi
tions qu’il avoit données avec de nou
veaux éclairciiTemens. De ce nombre 
font les Hiffoires de Çhàrles V I, de 
Charles PT/, de Charles VIII, magni
fiquement imprimées.au Louvre, in
fol, On a encore de lui YHijloLre 
des Officiers de la Couronne , que le 
Ftron avoit commencée , &  qu’il a 
continuée , corrigée ^augmentée.

GQDEFROl, (Jean) fils du pré
cédent, eut comme ion pere la paC 
lion de la littérature Gauloife, &  
lui fuecéda daas la charge de Direct 
teur de la Chambre des Comtes de 
Lille. 11 mourut en 1732* dans un 
âge fort avancé -, emportant les re
grets, des bobs citoyens &: des Sa- 
vans. C’eÎÏ: à fes foins que nous de* 
vons, L Une édition des Me/narrcs 
de Philippe de Commutes , en 5 vo-. 
lûmes in-ST qui pafîoit pour la meife 
leure avâpt celle de F Abbé Lenglet  ̂
en 4 volumes in-aT IL Le Journal 
de Henri I II , 1  volumes in-8 G édi
tion édipfée encoré par celle de 
l’Abbé Dajrefnoy , en y vol» in-$°i 
ÏÏL Les Mémoires de la Reine Mar
guerite , 17^3 io-S°. IV. Un-Livre 
fort curieux contré celui du P$re 
Gttysrd, Jacobin, intitulé: La fata
lité tde S. CLoud j 1S'c. C’eft ce Jean 
Godefroi qui a le inieux fait connoi- 
îre la Ligue, &  qui 3 donné le plus 
d. pièces curieufes cenc Tuant les 
Ligueurs. L’Auteur duDictionnaire 
Critique le fait mourir en 1719, & lui 
attribue-Fédition de la Sati re Mmi- 
ptt. Il a confondu Jean Godefroi avec 
Denys Godefroy III  du nom i Garde 
des Regiftres .de la Chambre des 
Comptes de Paris-, mort çi> J7*9* 
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C*efi à ceiut-ci que le Public eft re
devable de l'édition de la S a tire  Me* 
ntpje* Il eft vrai que fou frere eh 
donna une feeortde en £716- Us 
étoitnt animés Fun & Fautre par l£- 
meme gout,

GOOËFROr, Voyei GËOFROfe 
GÜDEGRÀND , Foyer CHRO- 

DEGRAND. ( h 
, GÔÜÉNÊSÇHE , Itnort au moi*/ 
de Jan vier 1761 , efi connu par les -, 
Médailles du Régné de Louis X V ,.
, GO DES CALQUE , Foyer GO- 
TESCALC.

GODIN j ( Louis ) Dtreffeur d$ 
FAcadémie des Gardes-Marines d<jr 
Cadix, né en 1704, mort le m  
Juillet 1760, étoit Parifien mem
bre. de F Académie des Sciences. Oit 
a de lui, L La Cottnoijfance des 
temps, II; Table des Mémoires 4s 
P Académie des Sciences-. III. Ma- ' 
chines approuvées par L*Académie*

GÛDOLPHÏN , { Jean ) Jnrifcon- 
fuite, & Théologien, Anglois , aur 
dix-fepticme fiecle , lai/Ta plufieuri 
ouvrages qui nW t plus de cours. „

GODWIN , (Thomas) L itréra-* 
teur Ànglois, profond dans la cou- 
noiffance des Langues & de l'Anti- ' 
quitté 1 étoic né à Sommerfet, 8c- 
mourut en 1642, ù y5 uns, après 
avoir prçfeffé avec diltinébon^ians 
l’Univerfité d1 Oxford» On a de lui i  
I, MoJ'es & Aaron , réimprimés k 

1 Utrecht en i6po, avec les favantes 
notes de Reifies. Godwin expliquai 
avec beaucoup d’érudition les Rits 
Écc é̂fiàiVtques fit politiques des Hé-i 
brenitî» IL Un bon Abrégé des Ànti- 1 
quités Romaines , des Annales ii’Àn- 
glcterre, & un ouvrage favant fur les 
Evêques <PAngleterre. Voici les tU 
très de ces différentes produff ions en- 
Latin. Àntiquitatum Rûmoharum 
compendium , in-q0. Rîtum AngUcap 
tutti annales , m-fulio, fie Commenta™ 
rius dr Pc-à fuit b us AnglU , ur-q4.

GOERÈE, (G  tall a urne ) lavant 
Libraire d’Amiierdam, mort dans’ 
cette Ville en 1711 * avoit des con-' 
noiffances fur les Arts accompagnées 
d’une vafte érudition, II éfi'd'au- 
i;ant plus furprenant qu’il eut cultive 
feu ÿfptit, qaLUac le malh^ut à£
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perdre fon pûre de bonne heure , 8t 
de tomber entre les mains d’un beau» 
perc rude & fâcheux» qui n'ayant 

’ pas étudié , ne”voulüt pas permettre 
à ce jeune homme de s’adonner à 
s. l'étude » & l'obligea de s’attacher 
à quelque profeffion, Goerée choifit 
la Librairie , comme une profertion 
qui ne le priverait pas du commerce 
des Savans, ni entièrement de l'é
tude. Ses ouvrages montrent que 
s'il avoit chargé fa mémoire , il n’a- 

. voit pas négligé Ton efprit : la plu
part font in-folio. Ils roulent fur 
J’Hiftoire des Juifs , fur la Peinture , 
fur l’Arcbiteilure. Ils font écrits en 
Flamand. Les principaux font, L Les 
Antiquités Judaïques » en deux vo
lumes in-folio, II. UHïfioire de ¿?E* 
güfe Judaïque tirée de Moyfe , 4. 
volumes in-folio. III. L’Hifioire fa- 
crée & profane t in-40. IV. Intro
duction à la pratique de Peinture uni- 
rtrfelle, in-8°, V. De La connoif- 
fonce de l’homme par Rapport à f t  
nature & à la peinture , in-8°. VI. 
Architecture univerfetlc , &ct

GOETZE , ( George-Henri ) zélé 
Luthérien de Leipfick , dont on a un 
-très-grand nombre d'ouvrages firtgu- 
ïiers en Latin 5c en Allemand, Il 
anotirut à Lubeck en 1729, à 61 ans , 
Surintendant des Egiifes de cette 
.Ville,

G O EZ, ( Damien de ) Gentilhom
me Portugais , fe fit un nom dans le 
monde par les emplois qu'il occupa, 
&  dans la république des Lettres par 
les ouvrages, Il frit Camérier du Roi 
Emmanuel t qui lui confia plufieurs 
jiégociations importantes dans les 
Cours de Pologne , de Danemarck 
&  de Suede, Entraîné par la paillon 
tle la Littérature , il fe retira a Lou
vain pour la cultiver plus tranquille
ment. Cette Ville ayant été aihégée 
en 1542 par 150.00 François, Goeç 
Îb mit à la tête des écoliers , fit des 
prodiges de valeur & fut pris enfin 
par les afiiégeans. Lorfqu’il eut fa 
liberté » il retourna en Portugal, 
pour écrire l'Hiftoire de cet Etat ; 
mais il ne put achever ce grand ou
vrage. Il fe lai fia tomber dans fon 
feu en 1596, 5c n'en fut retiré que
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mort &  à demi-brûlé. Le même ac* 
cident ert arrivé de nos jours à l’Ab* 
bé LengUt du Frefnoy, Parmi les ou
vrages que ce favant & fécond écri
vain a mis au jour * on fe conten
tera d’indiquer , I. Legatio magni ln~ 
âorum Imperatoris ad Emma nutUm 
Lujitanitz Regcm , anno iftj.  Lou
vain 155a , in-S*. C ’ert un mémoire 
cnrieux fur l’Ambaiïhde du Prêtre 
Jean en Portugal. II. Fides , rtligio, 
mûrefque Æthïopum , in-S* , Paris 
1541, III. Commentaria rerum gefîa- 
rum in India f à Lufitanis » 10-4°, 
1539. IV, tes Hifioires d’Emmanuel 
& de Jean //, en Portugais. V. La 
Relation du fiege de Louvain , eu 
latin.

GOFFREDY , éleve de Barthos 
lomé j Peintre & Graveur» a égalé 
fon maître par fa touche légère 6c 
ipiritueUe, mais il eft fort au-detfous 
de lui pour le coloris. Ses payfages 
font recherchés.

GOFRIDY , ( Louis ) Curé de la 
ParoiiTe des Acoules de Marfeille ( 
avoir beaucoup de goût pour les Li
vres de magie ; à force de lire tes 
fortes de produirons » il s’imagina 
qu’il étoit Sorcier. Le Diable lui 
donna le talent de fe faire aimer de 
toutes les femmes en fouillant fui 
elles j & il fouffla fur beaucoup. Une 
des filles d'un Gentilhomme nommé 
la Palud , fut celle qu’il choifit pré
férablement pour. exercer fon pou
voir. Il l’initia dans tous les myrte» 
res du Sabat & de Famour. La grâce 
ayant touché cette folle » elle alla 
s’enfermer dans un Couvent d’Urfu- 
lines. Son amant » fâché de ce qu’on 
lui aveit enlevé ia proie , envoya 
une légion dé Diables dans lè Mo- 
nartere » ou du moins il perfuada 
aux Religieufes qu’il l’avoît envoyée. 
Ces bonnes filles firent toutes les 
extravagances d’une femme imbé- 
cllie qui fe croit pofledée. Le myf- 
tere éclata, & Gofndy, Prêtre faerî- 
lege, &  infenfé, fait condamné au. 
feu par le Parlement de Provence* 
L’arrêt fut exécuté le dernier Avril 
1611, Plufieurs années après l’exé
cution de ce Profanateur , fa maî- 
tteffe reparut fur la feene \ dénou-
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cée au Parlement d’Aix comme une 
iniîgne Sorcière , elle fut condam
née , en i6 n  , à être renfermée pour 
le reffe de fes jours.

GOGUET , ( A.nûinc-JTves ) na
quit à Paris en 1716 d'un pere Avo
cat. On a remarqué que les fuccès 
des premières études font fouvent 
équivoques ; & que les meilleurs 
efprits font ceux qui fe font formés 
d'eux - mêmes. Goguet en eft un 
exemple. U nt fes Humanités & fa 
Philolophie fans éclat ; il ne brilla 
pas davantage dans la Magiftrature, 
lotfqu’il eut acheté une Charge de 
Confeiller au Parlement ; mais dès 
qu’il eut pris le goût de la Littéra
ture * pour laquelle il étoit propre, 
fon génie naturellement froid & tar
dif s’échauffa &  fut bientôt en état 
de produire d’excellentes chofes, ÏL 
fe nourrit des meilleurs Auteurs an
ciens & modernes , raffembla des 
matériaux, & mitau jour en 1758 
fon favant ouvrage de VOrigine des 
Loix des Arts , des Sciences , & 
de leur progrès cht{ les anciens peu
ples , en 3 vol. in-4û , réimprimé 
depuis en dx volumes in-12, L'Au
teur eonfïdere la naiifance & les 
progrès des connoiifances humaines 
depuis Adam jufqu’à Cyrus. Cette 
matière 11 intéreffame pour Pefprit 
humain , eft traitée dans ce Livre 
avec autant d'érudition que d’exac
titude. S'il eft: fuperficiel fur quel“ 
ques points , il eft très-étendu fur 
plufïeurs autres ; fie quoique cet ou
vrage marque plus de travail que 
de génie, le génie ne laide pas de 
s’y faire fentïr , fur-tout dans le 
troiileme volume. Il feroit à fouhax- 
ter que l’Auteur H profond pour la 
partie hiftorique , fe fut attaché da
vantage à faihr l’efprit des chofes , 
& f it1 un peu .plus fort dans la par
tie ühilofophique. Son ftyle en gé
néral noble & élégant n’efl pas tout- 
a-fait exempt de ces paillons que 
la mode introduit fie que. le goût 
réprouve. Goguet ne jouit pas long
temps des éloges que le public fa
vant donnoit à fun ouvrage. La pe
tite vérole , maladie que perfonne 
p’avoU japiais tant craint que lui.

G  O  H  G  O  L
l’emporta le 2 Mai 175$ , à 4a ans* 
Il laiifa par fon Teflamentfes manuf- 
crits & fa Bibliothèque à Alexandre* 
Conrard Fugerc , Confeiller de lat 
Cour des Aydés, fon ami* qui l’a
voir beaucoup férvi dans fes étu
des , fit que la douleur de fa perte 
précipita trois jours après dans le 
tombeau. Ces deux Savans étoient 
dignes l’un de l’autre par l’efprit fie 
par le cœur j doux , nmples , mo* 
deftes , religieux ; ils avoient les 
mêmes connoüîances fit les mêmes 
vertus. Güguet, malgré fa raodeiVie * 
étoit très-fetïiîble aux louanges 5c 
aux critiques , mais fans s’énovgueil- 
lir des unes fit fans méprifer les au
tres, Il avoir commencé * lorfqu'il 
mourut , un grand ouvrage fur VO
rigine & Us progrès dis Loix , des 
Arts & des Sciences en France, de- 
puis le commencement de la Mvnar* 
chie ¡ufyu'à nos jours. Le fuccès dâ 
fa première production doit faire re
gretter qu’il- n’ait pas eu le temps 
de donner la fécondé,

GOHORPJ f eillc traducteur des 
Tomes X , X I , XII & XIU de VA- 
madis des Gaules* Cet ouvrage eft 
en 21 volumes que la patience la 
plus infatigable ne pourrait lire jus
qu'au bout.

GOIS , ( Les ) Bouchers de Paris » 
fous le régné de Charles V I , fuc 
la fin du Xi Y  fiecle, fie au com
mencement du XV , étoient trois 
frétés. La France étoit alors parta
gée en deux grandes faisions ; celle 
d’Orléans , dite des Armagnacs , fié 
celle des Bourguignons. Ces trois 
bouchers , auxquels piulieurs autres 
du même métier fe joignirent , avec 
une troupe d’écorcheurs fie d'au
tres artifans , & gens de néant » 
prirent le parti du Duc de Bourgo-> 
gne t ôc eau forent de grands défor- 
dres dans Paris , pillant & tuant 
ceux qu’on foupçonnoit de favorifei: 
les Armagnacs*

GOLDAST , ( Melchior-Haimins- 
feld ) de Bifchofs-Zell en Suilfe, 
Confeiller du Duc de Saxe , mort 
pauvre en 163 y * laiifa divers ou
vrages, Les principaux font , I, M j -  
narchia fanfti imperit Romani, eu 3
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*ol. iù-fol- C’eft une compilation:1

„ de différées traités for la jurifdicHon 
civile fit eccléiîaftique > curieufe » 
allais pleine de faux titres. II. AU- 
tiianix. Scriptorés t 3 vol. in-folio , 
fecueil utile, lli. Comment a riu s de 
SohemtÆ Regno , in-40. IV. Infor*
TîlÙtiO d.C JiâtU Rohtmiù ÿUOGu- J*s ,
In-4*. traités importons pour l ’his
toire de Bohême , réimprimés de- 
puis peu à Francfort. V. Sybilla 
Francien , in-4VC’eft un recueil de 
différons morceaux fur la Pucelle 
d’Orléans; il eftrare» VL Scriptà- 
res aiiquùt rerum SuevUarum , in-4'>. 
VU. Cpllcciio Confiitnüonum Impe**■ 
jatQTum̂  % vol- in-fol. VlIÏ. Col
le clio confuctudinum & Ugum Impt- 
rialium, in-fol. IX. Polidca imperia- 
lia , 2 vol. in-fol.

G O L D M A N , ( Nicolas ) né à 
Breflaw en 1623 , & mort à Leyde 
$n 1665, efl; Auteur de plufieurs 
ouvrages. Les plus connus font ,
I. Elemtnta Architecture militaris , 
&  un autre Traité d’Architecture 
publié par Sturmius* IL De Stylo- 
Tnetricis. UL De uju proportionnai 
CirculL Ces ouvrages ont quelque 
mérite.

GOLIATH , Géant de la Ville de 
Geth , d’environ neufpieds iix pou
ces de hauteur , fut tué par David 
d’un coup de pierre vers 1,063 avant
J. C. La pefanteur des armes de cet 
homme extraordinaire eft un fujet 
'de difpute parmi les Commentateurs. 
Dorfiîus prétend qu’elles dévoient 
pefer au moins 272 livres de notre 
poids.

G O L IU  S , ( Jacques ) né à la 
Haye en 1 9̂6 , fuccéda au favaht 
Erpenîus dans la Chaire d’Arabe de 
rUnÎverixté de Leyde. Il voyagea 
en Afrique & en Aiïe pour fe per
fectionner dans la connoiffance des 
Langues Orientales. Les Turcs le 
laiiïerent fouiller dans les Bibliothè
ques de Conftantinople, & voulurent 
l ’y retenir en lui procurant de grands 
avantages. Il préféra le féjour de 
Leyde fit y mourut en 1667 * à 71 
dns. On a de ce Savant , L VHif- 

, toire de Tamerla*1 , Compofée en 
Arabe par un des meilleurs écrivains

g  o  t
Àfîatiques. IL Une édition de Vffifl 
toire des Sarrafins par Elmacin. Il[* 
Un Dictionnaire Perfan. IV, Un Le* 
icicon Arabe, eftimé pour fon exac

titude. Il vit le jour en i6yo.
G O LTlU S, (Henri1) Peintre fie 

Graveur, né en 155S , au Village 
de'MuIbracbt dans le Duché de Ju- 
liées, mort à Harlem en 1617, GoU 
dus avoit une mauvaife fan té , dont 
le dérangement étoït caufc par quel
que affaire demeffique ; cependant 
l’envie d’apprendre le détermina à 
faire un voyage. Il paffe par les 

■ principales Villes d’Allemagne ; & 
de fon Valet U fît fon Maître, afin 
d’être plus libre & de n’être point 
connu ; il vifîtoit , en cet état, les 
cabinets des Peintres fie des Cu
rieux : fon prétendu Maître faifoit 
nulîi voir de les Ouvrages , & Gol- 
tins fe faifoit un plaiiir d’entendre 
les jugemens qu’on en portait de
vant lui pour en profiter. L’exercice 
du vfiyage , le plaifîr nue lui don- 
noit fon déguifement, oc le change
ment d’air , diffiperent les inquié
tudes de fon efprit, &  rétablirent 
fa fanté. Il alla à Rome & à Naples, 
où il fît beaucoup d’études d’après 
l’Antique fit les Ouvrages des meil
leurs Artiftes. Il a peu travaillé en 
Peinture , mais il a gravé plufîeurs 
fujets en diverfes maniérés. On a 
beaucoup d’Efîampes fort eflimées , 
faites d’après les D effet ns qu’il avoit 
apportés d’Italie ; on remarque dans 
celle -de fon invention , un goût de 
Deffein qui a quelque chofe de rude 
fit d’auffere ; mais ôn ne peut trop 
admirer la légéreté , &  en même- 
temps la fermeté de fon burin.

GOLTZIUS ou GOLTlUS, (Hu
bert ) célébré Antiquaire , né à Ven- 
loo dans le Duché de Gueldre en 
1 > 26 , parcourut la France , l’Italie , 
rAUemagrie » recherchant des inf- 
criptioos, des tableaux anciens , des 
médailles. Son mérite lui ouvrit tous 
les cabinets & toutes les bibliothè
ques. La ville: de Rome l ’honota de 
la qualité de citoyen. De retour 
dans les Pays-Bas , il mit fous preffe 
un grand nombre d’ouvrages;, Les 
principe;;; fo n t, 1. Fajti Romani e* •



d/itiquîs nutnifmcuibus & marmorilux 
¿¿rc txprejji & illufirdù , in-fol, Rru  ̂
gis , typt J equfdem Golvfii , & à An
vers 1629 , vol. in-fol. où t’érudition 
n’eil pas épargnée, II* Icônes Impt- 
jâtQtum Romanarum j (5* Jcrics Attf- 
triacotum Cafv* Gevartü, in-fol. C’eft 
un recueil de toutes les médailles, 
échappées aux; injures des temps, our 
aux; dévaluations des barbares, deT 
puis Jules Ce far jufqu’à Charles- 
Quint* Il faut le lire avec précau
tion j parce que Goltfius n’a pas tou
jours lu diftinguer les médailles fup- 
pofées d’avec les véritables. 111. Ju
lius Cetfar , feu illtus vita ex nttmif-̂  
matihus , in-foHo. IV. C<zfar Auguf— 
tus ex numifmatibus t in-folio, V. 
Sicilia , & magna Gracia ex prifeis. 
nuniifnatihus, in-folio. V L  Catalo
gue des Confits* VU- Un Tréfor ePan  ̂
tiquités , plein de recherches. Tous 
ces ouvrages font en Latin, Ce fa~ 
vant mourut à Bruges 60.1583., à 
57 ans. il étoit audi Imprimeur & 
graveur en bois de Camayeu.;

GOMAR, ( François ) Théolo
gien Caivinifte , chef des Gomarif- 
tes ou Contre^Remonttsuis, naquit à 
Bruges en 1,56.3. AprèH^yoir étudié 
fous les, pluÿ; habiles Théologiens de 
fi feile , il obtint une Chaire de 
Théologie à Leyde, &rocçupa avec; 
diflinflion. Ârminius qïrofeiToitalors 
dans l’Univeriité, de cette Ville ; ce 
5eflaire , trop.Tavorable à la nature 
humaine ,.donnoit à l’homme tout le 
mérite des bonnes œuvres, Gomar 
partifan des opinions de Calvin fur 
la prededination, auffi inquiet que 
cet héréfïarque &. auffi fanatique , 
s’éleva a.veç. force contre un fenti- 
ment qui lui paroiiïoit anéantir les 
droits de la grâce. Il attaqua Armi
nius en particulier & en public. Il 
y  eut de longues Conférences qui , 
loin de rapprocher les partis les. 
aigrirent davantage, Le publicpeu. 
qu point du tout inftruit de ces ma
tières , fuivit aveuglément le para 
du Minîffcre qu'il conaoiiibit ou qu’il 
aimait le plus. La mort d’Arminius 
ne termina pas cette guerre théologi
que. Vor filas fut mise fa place, fans 

Gcjwjrput Pempêcher» Piqué de

G O M
ce que fes intrigues avoient échoué » 
il quitta Leyde Ôc alla enfuite à Gro- 
ningue où il mourut en l’annéè 

. 1641 , âgé de 78 ans, regardé corn-» 
me un homme favant, mais entêté. 
Ses ouvrages ont été recueillis in-fol. 
à Àmfterdam en 1645. C’eftdu pa  ̂
piet gâté* ’

GOM.BAULD , ( Jean-Ogier de 
l’un des premiers membres de l’A-î 
cadémie Françoife , d’une famillef 
diflinguée de Saintonge, fe produi
re à la Cour de la Reine Marie de 
Medicis, plut à cette PrincefTe pan 
fes vers & en obtint une penfion dû 
1200 livres, réduite depuis à 400. 
Ce Poète contribua beaucoup k l’é- 
tabliiTement de l’Académie Françoifû 
& à la pureté du langage. II ofa pro- 
pofer un jour aux Académiciens de 
s’obliger par ferment d’employer le* 
mots approuvés par la. bluralité des, 
voix dans rAfteroblée j de forte qu’il 
eût fallu, $’en fervir , iinon com*- 
mettre, non pas une faute de lan
gage, mais un péché. Gomhauld, (t, 
léié pour la Langue Françoife , ne 
lui a pas.rendu de grands fervices nL 
par fes Poéiies, foi blés & inégales » 
ni par fa profe quelquefois légere, 
mais plus fou vent lâche. Ses. oeuvres, 
poétiques, font, L  Des Tragédies. 
mal conduites & mal verfiftées, à. 
l’exception de quelques tirades, IL 
Une PafioraU eh cinq Ailes , intitu
lée Amarante, dans laquelle il a ré
pandu quelques-uns de ces jolis 
riens , _ de ces ingénieufes bagatelles 
qui coûtent fî peu aux Courtifans 
François , mais qui déplacent beau
coup, dans la bouche des bergers 6c 
des bergeres. Il eil vrai que de temps 
en temps ceux de Gombauld parlent, 
avec, la ümpUcité qui leur convient, 
ï 11. Des , en grand nombre ,,
parmi lefquels il y en a deux ou trois, 
pa(Tables. IV. DesMpigrammcs , pré
férées à fes Sonnets > quoiqu'elles 
folent l’ouvrage de fa, vieilieue. On 
les a mifes à côté de celles de Mai- 
nard , &; on en a retenu quelques- 
unes, V* Endymion, Roman agréable 
lorfqu’il parut, aujourd’hui confondu 
dans la foule.des .frivolités de l’autre
fïecie.^

V . G O M
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GOMBERVILLE , f Marin U 

Roi Sieur de) de Chevreufe dans le 
X îocefe de Paris » fut un de ceux 
qui furent choifis parmi les beaux 
efprits du Royaume , lorfque le Car
dinal de Richelieu forma l'Académie 
Françoife. Il étoit alors avantageu- 
fement connu ; à l’âge de quatorze 
ans il avoit fait un recueil de cent 
dix Quatrains à l’honneur de la vieil- 
Jefle : ouvrage dont on n’auroit pas 
fait mention s’il n’eût été prématuré/ 
Il s’appliqua dans la fuite à compofer 
des Romans ; mais ayant fait connoif- 
fance avec les Solitaires de Port- 
Koyal, il fe canfacra comme eux à 
la piété & aux ouvrages qui pour
voient l’infpirer. Sa ferveur s’attiédit 
Un peu fur la fin de fes jours, mais il 
n’en fut pas moins attachéà fes pieux 
&  illuftres amis. 11 mourut en 1674* 
à 75; ans. On a de lui des ouvrages 
en vers &  en profe. Ceux du pre
mier genre font , L Des Pcéfies di- 
verfes dans lç recueil de Lomenie 
de Bricnnc , en 3 volumes in-12. 
Son Sonnet fur le S- Sacrement fir 
celui fur la Solitude font les meil- 
leures pièces de ce recueil, IL Un 
Noël qui fans être un chef-d’œuvre , 
comme l’appelle l’Auteur du Die—, 
tionnaire Critique d’après Moreri , q 

uelques beautés , mais il n’efl: pas 
ni* Les produirions du fécond genre 

font, L Plufleurs Romans ; la Cari
iez , Pofexandrc t la Cytkerée , la 
Jeune Âlcidiitne, pleins d’aventures 
peu vraifemblables & longuement 
contées 3 ils eurent quelque vogue 
avant le temps du bon goût. IL Dif- 
çours fur les vertus & Us vices de 
Vhifloin & Je ta maniéré de la bien 
écrire t ïn-40. Paris 1620. Ï1 eft plai
dant que l’Auteur , un des plus fé
conds romanciers de fon flecle* ait 
donné de fl bonnes leçons pour écrire 
l ’Hiflaire. Ce petit ouvrage étoit 
fort rare , mais il a été réimprimé 
in-12. depuis deux ou trois ans, avec 
la date de 1620. Parmi les excellen
tes remarques qu’il renferme» il y  
en a plufleurs de fmgulieres & de 
hardies, III. L’édition des Mémoires 
du Duc de Nevers, deux volumes in- 
foL farj$ 1663. Çes mémoires çom-
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mandent en 1574, &  finiflent ert 
1596 ; mais GombendlU les a en ri- 
dus de plufleurs pièces curieufes 
qui vont jufqu’en 1610, année de 
l’aÎTaflinat du grand Henri ÎV . IV, 
Relations de la riviete d*;s Amazones , 
traduite de l’Efapagnol du Jéfuîte 
d'Acuna, avec d’autres relations éc 
une Difcrt-ition fur cette riviere , 
in-12,4  tomes en deux volumes. V. 
La Doctrine des mœurs tirée de la 
Philofoph.it des Stoïques , npréfer.Léc 
en cent tableaux , Ce expliquée eu cer.t 
dfeours , in-folio en 1646: ouvrage 
qui fut plus recherché pour les plan
ches que pour les difeours.

GOMEZ- DE ClUDAD-REAL , 
(Alvarei) Poète Latin de Guadda- 
xara dans le Diôcefe deTolede, fut 
mis comme enfant d’honneur auprès 
de l’Archiduc , dePUl5 l’Empereur 
Ckarles-Qulnt. il fs lit un nom e.l 
Efpagne paries Poéfles. Les plus con
nues font, 1. Sa T ha lie Ckrër.iinnt. 
II. Sa Mufe Pauline. 1TL Son Poème 
fur la Toifoft d’Or. C ’eft le chef- 
d’œuvre de Gome\ , il mourut en 
ï 53S ? à 50 ans. On lui reproche de 
mêler dans fes Poéfles Chrétiennes 
les noms des divinités païennes.

GOM EZ, {Louis) Jurifconfulte 
d’Origuela dans le Royaume de Va
lence, mourut en 1 543 Evêque de 
Samo, après avoir exercé divers em̂  
plois dans la Chancellerie de Rome 
où il avoit été appellé. Plufleurs Au
teurs ont fait Peioge de fa piété & 
de fon érudition. Celui de fes ouvra
ges qui lui a fait le plus d’honneur 
eft un recueil intitulé ; Varia refoiu-* 
tiones juris avilis , commuais 6* refi.

GOMEZ , ( AJvitref) de Sainte 
Eulalie près de Tolede , mort en 
isSo, à 65 ans, efl Auteur de dU? 
vers ouvrages en vers &  en profe* 
Le plus connu efl fon Ht foire du Car-, 
dînai Ximenès, inférée dans un re
cueil 'des Auteurs de l’ Hifloire d’Ef- 
pagne. Ce Mini fl re y  efl un peu 
flarté.

GOMEZ, Voyel  EERE1RA. 
GONDEBAUD ou GOMBAUD, 

troifleme Roi de Bourgogne» fils de: 
Gondicaire , frété Ôt meurtrier de 
Chilperic > s’empara de fon Royau,m$
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suÎTt-tôt après qu’il l’eut mafTacré. 
Son régné, commença en,491, Dès 
cette année, il porta la guerre en 
Italie, pilla & ravagea l'Emilie & 
la Ligurie , fe rendit maître de Tu
rin & porta la terreur &  la défla
tion par-tout où il porta fes armes. 
Au retour de cette langlante expédi
tion, il donna Clotilde fa niece , à 
Clovis qui la lui avoit demandée ; 
mais cette union n’empêcha, pas ce
lui-ci de fe joindre à Godejîgelc con
tre Gonâebaud. Cet ufurpateur fut 
défait 6c puuriuivi jufqu’à Avignon 
où il s’enferma. Obligé de racheter 
fa vie &  fon Royaume, le vaincu 
accepta les conditions que le vain
queur voulut lui impofer ; mais à 
peine fut-il délivré qu’il reprit les 
armes. 11 alla afîiéger Godcfigde dams 
Vienne , le prit OC le fit égorger au 
pied des Autels dans une Eglife d’A
riens où il s’étoit réfugié. Depuis 
cette expédition Gondebaud fut pai- 
fible pofTeiïeur de fon Royaume juf- 
qu’à fa mort en y 16 , après un régné 
de 25 ans. Ce Monarque mourut 
dans l ’Arianifme qu’il profefToit en 
public, quoiqu’il convînt en fecret 
de la fauffeté de cette héréfie. Gon-> 
ûtbaud i tout barbare qu’il étoit, 
donna des lois très-fageà à fon peu
ple. On y  remarque en général un 
grand fonds d’équité, beaucoup de 
pénétration , une attention fingu- 
liere à prévenir les moindres difre- 
rens , une profonde politique 6c une 
fagefte digne d’un Chrétien.-Ces lois 
forment le recueil qu’on nomme la 
Loi Gombette,*

GONDl. Voyer RETZ. 
GQNDRIN , ( Louis-Henri de Par* 

daillan deé) né au Château de Gon- 
drin, Diocefe d’Auich , en 1620, 
d’mie famille ancienne , fit fes étu
des de Théologie dans les Ecoles de 
Sorbonne. Ses vertus & fes talens le 
firent nommer en 1644 Coadjuteur 
d’Oflave de BdUgarde, Archevêque 
de Sens, fon coufin. Il prit polfef- 
fion de cet Archevêché en 1646, & 
îe gouverna avec zele jufqu’à fa 
mort, arrivée le 10 Septembre 1674* 
a 54-ans* Cet illuftre Evêque parut 
îvüjoms avec éclat dans les aiïëm-

G  O  N aÿÿ
blées dû Clergé, &  défendit avec 
fermeté les intérêts de l’Eglife & de 
l’Epifcopat, Ce fut l’un des premiers 
Evêques qui cenfurerent VApologU 
des Cafui/les, 11 interdit les Jéfuites 
dans fon Diocefe pendant plus de 25 
ans, parce quhls ne vouloient pas 
fe conformer à fes Ordonnances ; &  
cet interdit qui dura jufqu’à la mort, 
fit grand bruit. Gondrtn ligna en 1655 
la Lettre de l’AfTemblée du Cierge 
au Pape Innocent X , où les Prélats 
reconnoifient que les cinq fameufes 
Propofuions font dans Janfénius , 6c 
condamnées eu fins de Janfénius + 
dans la Conftitution de ce Pape. IÎ 
efi vrai qu’il fit d’abord quelques dif
ficultés à donner cette fignature » 
mais on leva fi bien ces difficultés » 
qu’il avoua qu’il fe croyoit obligé de 
Ligner. Il figna le Formulaire fans dif- 
tinéVion, ni explication ; mais il crut 
qu’on devoit avoir quelque égard 
pour ceux qui n’étoient pas auffi bien 
perfùadés que lui de l’obligation de 
foui cri re au Formulaire. Il vouloit 
qu’on leur laiftat pafier la difiin&iofi 
du fait & du droit, s’ils faifoient pro- 
feiïion de condamner la Doflrine des 
cinq propofitions. Ce fut pour cette 
raifon qu’il fe joignit aux quatre Evê
ques d’Aleth, de Pamiers , d’Angers 
k  de Beauvais, & qu’il écrivit à CU~ 
ment ÎX  qu’il étoît nécefiaire de fé- 
parer la question de fait d’avec celle 
de droit qui étoient confondues dans 
le Formulaire, On a de lui, L des 
Lettres. II. piufieurs Ordonnances 
PafloraUs, IÎI. On lui attribue la 
Traduction des Lettres choifts de 5* 
Grégoire U Grand, publiées par /uc- 
ques Boileau. On reconnoît dans tous 
ces ouvrages un homme nourri de 
l’Ecriture 6c des Peres.

GONET , {Jean-Bcptifle) Pro
vincial des Dominicains, mort à 8e- 
ziers fa patrie en 1621 , à 65 ans, ai 
lai fie une Théologie en cinq gros vo
lumes in-fol, fous le titre de Clypcur 
Théologie ThomijUcct, &  quelquesi 
autres ouvrages de Scholaftique. 
Bayle dit que Gontt fit approuver 
dans rUniverfité de Bordeaux où iL 
avoit profeifé > les Lettres Provincial 
Us i il ne fait pas attention que le$ 

$ iv
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Jacobins & une partie de la Do&nfle 
4e lent Ecole font attaqués dans cet 
ouvrage* Les autres Ecrits de Gonet 
font, I. Munuale ‘Thomijiarum.y 6 vol. 
in-la- II. Déjfertatio Theofogica dt_ 
^rabibilitntiM

G ONG G R A-Y-ÂRGO RE, (Louis ) 
furnommé de fon temps , U Prince 
des Poètes EfpâgnoU , naquit à Cor- 
doue en ï j6r r fut Chapelain du Roi 
tFEfjïagne , & -mourut dans fa patrie 
en 1627, à 67 ans.. Ce Poète a eu 
des admirateurs télés & de grands- 
adversaires. On ne peut lui refufer- 
la,gloire d’avoir étendu les bornes 
de la Langue Caftillane & de l’avoir 
enrichie de beaucoup de chofesnou- 
velles j mais les fervices qu'il lui a 
rendus auroient été plus importans K 
s’il n’avoit chargé fon ftylede figu-. 
res, -gigaritefques , de métaphores 
outrées, d’antithefes, de pointes & 
de tous ces faux ornemens qui dé-* 
plaifent tant à ceux qui ont le goût 
de la belle nature. Ses (Euvres Poé-r 
tiques ont été imprimées plusieurs 
fois, in-40. à Madrid, à Bruxelles & 
ailleurs. Elles renferment des Son
nets , des Cha f̂ons , des Romances  ̂
des JDiyiins, des vers Lyriques ; quel
ques-uns d’héroïques,, une Comédie, 
oc divers Fragment*

GONNELIEU, ( M m e  de) nék 
Soiflons en 1640, Jéiuite en 1657, 
mort à Paris en 1715, parcourut 
avec fbecès la carrière brillante de 
la Chaire- St telle de la DirciÜon , 
moins éclatante , mais anffi difficile* 
Ses mœurs étoient une prédication 
continuelle & h plus efficace. Ses 
ouvrages„ fruits de- fa piété ôt de fon 
zele j iont en grand nombre. Le plus 
<omm efl fon Imitation de J . C , tra
duite fidèlement & avec onftion.

GONNELLI, (Jean) furnommé 
YAvcug/it de Cambajji du nom de fa 
patrie, lieu proche de Voherie dans 
la Tofcane, fut l'éleve de Pierre 
Taccn̂  difdplede Jean de Boulogne. 
Ses taleiis donnoient de grandes ef- 
pérançes, lorfqu’il perdit la vue à 
Page de a.o ans. Cet accident ne l’em
pêcha point d’exercer la fculptuYe ; 
il faîfoit des figures de terre cuite , 
tfii’il conduifoit à leur perfçfUoji par
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le ftut fentiment du taft, U Et plus l  
il tenta de faite de la même maniéré 
des portraits, .& U en fit de très* 
tefTemblans. On en a vu en France. 
Cet Artifte fingulier mourut à Rome 
fous le Pontificat d'Urbain VIII, 

GGNSALVÉ, Fernandez de 
C ordoue , furnommé le Grand Ca
pitaine ■i Duc de Tçrra-Nova, Prince 
de Venoufe , d’une des plus illuftres 
Maifbns d’Efpagnç, fe fignala d’a
bord contré les Portugais. Il fervit 
enfuite fous le régné de Ferdinand' 
fit IfabelU à la conquête du Royau
me de Grenade , où il fç rendit maî
tre de diverfes places. Ferdinand V\ 
Roi d’Arrâgon , le mit à la tête des 
troupes qu'il envoya dans le Royaux 
me de Naples, fous prétexte de fe- 
courir Frédéric-Si Alphonfe fes cou-*, 
fins , mais en effet pour les dépouil
ler. Il pouifii la gucrie avec vigueur 
& fe rendit maître par capitulation 
en 1 y01 de Tarante. Ses troupes mé-̂  
contentes de manquer de tontine fou-, 
tinrent pas ce premier fuceès. La plu
part des foldats fe préfentent à lui, 
en ordre de bataille pour exiger leur 
folde. Un des plus hardis pouffe les, 
chofes jufqu’à lui préfenter la pointe 
ie  fa hallebarde. Le Général fans, 
s'étonner, faifit le- bras du foldat, 
6c affectant un air gai 6c riant., com-> 
me fi ce n'eût été qu’un jeu \ Prends** 
garde , camarade , lui dit- il , qxPeit 
voulant badiner avec cette armi , tu 
ne me biejfes.. Un Capitaine d’une.- 
Compagnie de cent hommes d’armes: 
porta Poutrage plus loin. Il ofa dire: 
à Gonfalvet qui témoignoit fou cha
grin d’être hors d’état de procurer 
les chofes dont on 9voit befcin : £& 
bitn , ji  tu manques d'argent, livre t& 

fille ; tu auras de quoi nous payer. 
Comme ces odieufes paroles furent 
prononcées parmi les clameurs de la 
fédition , Gonfûhe feignit de ne les. 
avoir pas entendues ; mais la nuié 
fuivante il fit mettre à mort le mïfé- 
rable qui les a voit dites , & le fit 
attacher à une fenêtre- où toute l’ar
mée le vit expofé le lendemain. Cet 
exemple de <févérité raffermit, l’au
torité du Général , que la fédition 
avoit un peu ébranlé^« Gonfalve^
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dont la fituation exigeoît un grand 
événement, aflîege Cérignoles pour 
déterminer les François à hafatder 
une bataille ; il a le bonheur de l’en
gager & de vaincre, 11 s’empare de 
Naples fans coup férir , & emporte 
les Châteaux l'epée à la main en 
1503. Les richetfes qu’on y  avoit 
amaflées deviennent la proie du vain- 
queur. Comme quelques foldats fe 
plaignoient de n'avoir pas eu afTez de 
pari au butin , il faut réparer vôtres 
mauvaife fortune , leur dit Gonfalvt, 
a.lc{dans mon logis , je vous aban
donne tout ce que vous y trouverez 
Cependant une nouvelle armée ar
rivée de France menaçoit de tomber 
fur tes Efpagnols. Gonfalvt , quoique 
beaucoup plus foible , fe retranche 
à la vue des François. Comme les 
Officiers Efpagnols trouvoient quel- 
que témérité dans la conduite de 
leur Général, il leur dit héroïque
ment : Palme mieux trouver-mon tom
beau en gagnant un pied de terre fur 
V ennemi, que prolonger ma vie de pont 
années en reculant de quelques pas. 
L’événement jufiifia cette reTolutiûn. 
Gonfalvt battit les François en dé
tail , finit la guerre par de lavantes 
manœuvres , &  a Aura à i’EÎpagr.e la 
poifeffion du Royaume de Naples 
dont il devint Connétable. Ses enne  ̂
mis , jaloux de fon pouvoir, l-’accu- 
ferept de vouloir fe rendre Souverain 
de ce Royaume. Ferdinand, Prince- 
envieux & ingrat, ajouta foi à ces 
bruits téméraires ; il fe rendit à Na-» 
pies & obligea le Héros, qui lui avoit 
conquis ce Royaume , à le fuivre en 
Eipagîie. Louis XI I ,  Roi de France t 
Prince beaucoup plus généreux , vit 
Gonfalvt erupaiïant à Savonne , le fit 
manger à fa table , s’entretint très-: 
long-temps avec lui. Le Héros de 
retour en Efpagne , fe retira à Gre-: 
nade r & y mourut en 1515,  374 
ans, laifiant une réputation immor
telle de bravoure, qui lui fit donner 
le nom de Grand Capitaine, Sa géné- 
rofité contribua autant à fa gloire 
que fa valeur. La République de Ve
nde lui. fit préfent de vafes d’o r, de 
tapifTeries magnifiques & de martres 
îùfc.elifies âveç un-parchemin au étoxt
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écrit, en lettres d’or, le Décret du 
grand Confetl qui le faifoit Noble 
Vénitien. H envoya tout à Ferdinand* 
excepté le parchemin, qu'il ne re
tint, difoit-il, que pour montrera 
fon concurrent, Â!on\e de Silva * 
qu'il n’éroit pas moins Gentilhomme 
que lui.

GONSALVE 1 ( Martin ) natif de 
Cuença en Efpagne, prétendit qu'U 
étoit l’Ange fa:nt Michel à qui pieit 
□voit téfetvé la place de Lucifer, Sc 
qui devoit combattre un jour contre 
VAntechriJl* L’ inquilkeur réfuta les 
vifians de Martin Ganftlve, en le 
faifant brûler. U eut un difeiple nom
mé Nicolas le Calabrais, qui le vou
lut faire pafiei après fa mort pour le 
fils de Dieu ; il prêcha que le S. Es
prit devoit fauver au jour du juge
ment tous le damnés pur fes pueres. 
Nicolas le Calabrots prêcha fes er
reurs à Barcelone j il fut condamné 
par rinquifiteur, & mourut au mi
lieu des flammes. Gonfalvt parut dans 
le quatorzième fiçcle.

GONTAULT- Voye» BIRON.
GONT1ER , nommé Empereur 

d’Allemagne ,étoit auparavant Comte 
de Schwartzembourg dans la Tbu- 
ïinge. On l’élut en 1346 pour l’op- 
poferà Charles Roi de Boheme, qu'un 
autre parti avoit élu Empereur. Pen
dant que ces deux Concurrensfe dif- 
pofoient à la guerre, pour fe rendre 
maîtres de l’Empire , Cfj/iiidrmaurut 
de poiibn à Francfort, à l’âee de 4 y 
ans , fix mois après fon életton. Ce 
fut un Médecin qui le lui préiènta 
comme un lemcde. On l’enterra dans 
l’Eglile de S. Barthelcmi, fc on lui 
fit des funérailles royales , auxquel
les affilia Charles fon adverfaire. Gon* 
tier était un Prince courageux & di
gne de l’Emrnre.

GONHER , (Jean & Léonard) 
freres, Peintres en verre , étoient 
Champenois, & peut-être de Troyes. 
Ils excellèrent tant pour les figures 
que pour les orne:r.cns, On en a des 
preuves dans les vitres de l’Eglife de 
S. Etienne de Troyes, & dans les 
cabinets des curieux de la même ville« 
Léonard Confier peignit les vitres de
la Chapelle de la faroifie de Saiat
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Etienne » à l’âge de iS ans, & il mbii- 
iur dgé feulement de 2S. Il laiiîa un 
fils qui travaillait à l’ornement.

CONTRAN, Roi d’Orléans & de 
Bourgogne* Ris de Clotaire I , com
mença à régner en 562 , & établit le 
fiege de fa domination à Châlons fut 
Saône. Les Lombards ie répandirent 
dans fes Etats, & les ravagèrent* 
Mummol, un des plus heureux Gé
néraux de fon fiecle, les pourfuivit 
jufqu’en Italie & les tailla en pièces* 
Contran délivré de ces barbares, 
tourna fes armes contre Recarede t 
Roi des Goths ; mais elles n'eurent 
aucun fuccès ; il fut plus heureux 
dans la guerre contre JFaroc Duc de 
Bretagne, quoi qu’cn dife l’Auteur 
du Dictionnaire. Critique. CeDucfut 
forcé de lui rendre hommage en ce s 
termes: Nous fa Pons , comme, vous , 
que Us Filles Armoriquaiaes , (Nan
tes & Rennes ) appartiennent de droit 
au fil* 4e dotait e , & nous reconnu i f  
fions que nous det'ûns être leurs fujets* 
Chilpcric avec lequel il étolt alors 
en guerre, ayant été tué, Contran, 
loin de profiter de fa mort, fe pré
para à la venger. Il fervit de pere à 
Clotaire fon fils, & défendit Frede- 
gonde fa veuve contre la jufte ven
geance que Chudcbert & Èrunehaud 
en auroient pu tiret. Ce Prince mou
rut en 593 , à 60 ans, fans laiiTer 
d’énfans, L’Eglife le mit au nombre 
des Saints; il mérita cet honneur par 
fon amour pour la paix, par fon zele 
pour la Religion 6r la Juflice , par fes 
libéralités envers les malheureux. S’il 
Uvoit eu un efprit moins borné, il y  
a ®PPafeilce qu’avec des intentions 
aulu droites que les Rennes, il auroit 
fait de plus grandes chofes, & ne fe 
feroit hiîTé gouverner ni par fes Gé
néraux ni par fes Miniftres*

GONZAGUE, ( Cécile de) fille 
de FrançoisIde Gonzague, Marquis 
de Mantoue, apprit les Belles-Let
tres de Victorien de Fdtrif & y fit 
des progrès admirables. Sa mere, 
Raule Malatejla , Dame illufire par 
fa vertu , par fon lavoir, Se par fa 
beauté, lui infpira le mépris du mon
de , &  Rengagea à fe faire Religîeufe. 
5 es vertus illuftrerent le Cloître au
tant que fes comioifiànces*
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GONZAGUE {Eléonore de) filîé 

de François II* Marquis de Man-* 
toue, & femme de François - Marie 
de la Rovert, Duc d’Urbin, fit pa- 
roître une confiance héroïque dans 
Padveriltéj & voulut toujours être 
auprès de fon mari dans fus difgra- 
ces. Elle fut un modèle de chafieté. 
Elle ne voulut avoir aucune familia
rité avec les femmes de mauvaife ré
putation , & leur défefidit l’entrée de 
fon Palais. Elle en chaifa même plu- 
fieurs de (es terres* Cette vertueufe 
Dame mourut en 1 yyo. Elle eut deux 
Ris & trois filles. L’aîné fut Duc 
d’Urbin , <& le puîné fut Duc de 
Sore , & Cardinal ; les trois filles fu
rent mariées a des Princes, & fe mon
trèrent dignes de leur illufire mere*

GOiNZAGUE , ( IjkbelU de) fem
me de Guy Ubalde de Montcfeltro r 
Duc d’Urbin , fu t, comme fa niece 
Eléonore de Gonzague , l’une des plus 
iîlufires Dames du XVI fiecle. Quoi
qu’elle fut que fon mari étoit incapa  ̂
bie d’avoir des er.fans , elle ne s7en 
plaignit jamais, & ne révéla à per- 
fonne les iecrets de la couche nup
tiale. Après la mort du Duc , elle fut 
inconfolable , & paiTa le refie de fa 
vie dans le veuvage, entièrement 
confacvée à la retraite &. aux bonnes 
œuvres.

GONZAGUE , ( Julie de ) de l’il- 
lufire famille de ce nom , époufa 
Vefpafien Colonne, Comte de Fondi. 
Elle ne fut pas moins célébré par fes 
attraits que par fes vertus 5c par fon 
efprit ; la réputation de fa beauté 
enflamma la curiofité & peut-être les 
défirs de Soliman I I , Empereur des 
Turcs. Il chargea Barberouffe , Rot 
d’Alger & fon Amiral , d’enlever 
JuLiet Ce Général arriva la nuit à 
Fondi où elle tenait la petite Ccur , 
prit la Ville par efcalade, & ne man
qua que d’un moment fa proie. Julie 
au premier bruit s’évada en chemife 
par une fenêtre , &  s’étant engagée 
dans les montagnes, elle ne fauva 
fon honneur qu’a travers mille périls. 
Cette héroïne, fi confiante en amour, 
qu’après la mort de fon mari elle re- 
fufa les plus grands Seigneurs , le fut
moins en matière de Religioû* Edû
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fe laifTa entraîner , dit-on , dans les
erreurs de Luther* 

G O N Z A G U E ,  ( Lucrèce de ) 
Dame iliultreMu XVI dette , fe fi- 
jiala également par fes vertus fie par 
fes Ecrits. Hortcnfio Lando lui dédia 
ion Dialogue fur la modération des 
pajjîons. Elle fut malheureufe dans 
fan mariage avec Jean Paul M il- 
front j qu’elle épaufa à regret à l'àge 
de 14 ans. 11 ¿toit brave Ê£ altier , 
mais il fe conduifit fi mal, que le 
Duc de Ferrare le fit mettre en prit— 
fon , & le trouva digne du dernier 
fupplice ; il ufa néanmoins de clé
mence , 6c ne le fitooint mourir en r , +
confidération de Lucrèce , ion époufe. 
Cette illuilre Dame employa tous les 
moyens qui lui parurent les plus pro
pres à procurer la liberté à fou mari , 
mais elle ne put rien obtenir. Ilspou- 
voient feulement s’écrire. Enfin , fon 
mari étant mort dans la prifon > elle 
ne voulut point fe remarier, & mit 
fes deux hiles dans des Couvents. 
On recueil::t fes Lettres en 1551 à 
Vcnife » &  an y inféra jufqu’aux bil
lets qu’elle écrivoit à fes domefii- 
ques. Ce recueil eit un rnonument de 
fa piété & de fon efprit* 

GONZALEZ DE CASTIGLIO,
( h  an ) Augufiin Efpagnol, célébré 
par fa piété & par fes prédications , 
mourut à Salamanque en 1479, à 49 
ans. Il fut empoifonné à l’Autel par 
une hoilie confacrée qu’une Dame 
veuve lui avoit fait donner , tranf- 
portée de fureur de ce qu’il avoit 
converti fon amant.

GONZALEZ , ( Thyrfe ) Efua- 
gnol, Général des Jéfuites , mort 
à Rome en 1705 , a combattu la 
Do&rine de la probabilité , foutenue 
par plufieurs Cafuiftes de fa Com
pagnie , dans lin Traité imprimé à 
Rome en 16*07. Il montre que ce n’eil 
pas’une opinion généralement reçue 
dans la Société , en citant quelques 
Auteurs défaites qui s’en font éloi
gnés. Il la réfute enfuite très-forte
ment , fans néanmoins obliger les 
Théologiens de fon Ordre à fuivre 
fon fentiment , déclarant qu’il écrit 
comme fimple particulier * & non 
çomme Général, Qn a çnçcre 4e lui
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un Traité- contre les propbiitions d» 
l'AiTembiée du Clergé de France de 
16S1 * mais il fut moinibien accueilli 
que fon ouvrage fur là probabilité, 
Ôn dit que pour ce dernier > fa So
ciété avoit voulu le defiitucr du Gé
néral a t.

GONZALEZ * Voyc? GON'SALVE 
DE CüRQOUE.

G O N Z A L E S  f Coques) Foyer 
COQUES.

GONZALES DE MENDOZA, 
Voyt  ̂MENDOZA.

GORDIEN , ( UÂncitn } fils de 
i\‘:tius Marecllus , dui’cendoït par Îa 
rnere de l'Empereur Trajan, Après 
avoir exercé le Coniulat avec d'idinc- 
tion t il fut envoyé Proeonlul en 
Afrique, Les cruaute's de l ’Emnereur 
Ai oxitnin , &  les exaiYtons tyranni
ques de fes lnteudans ayant fait ré
volter cette Province , les Légions 
proclamèrent en 237 Gordien Empe
reur , quoiqu’il eut alors qu.nrc- 
vingts ans. 11 réfuta d’abotd ; mais 
voyant qu’on le menaçait de le tuer, 
il accepta Îx s’alTocia ion fils. Le Sé
nat infiruit de cette nouvelle , lui 
décerna le titre ¿'Augufit T & déclata 
les Maximins pere 6c fils ennemis 
publics. Maximin furieux marcha 
contre le nouvel Empereur qui en
voya fon fils pour le combattre* Ce 
jeune homme ayant été tué par éV- 
p e l l i e n  , Gouverneur de Mauritanie, 
aput un combat fanglaftt , G o r d ie n  

s'étrangla de défefpoir à Carthage où 
il s’étoiî retiré, il fut autant regretté 
pour fa magnanimité & fa douceurF 
que par fou courage & fon efprit- Il 
reifembioit parfaitement à Augure» 
il en avoir la voix, le gefte & la taille* 
Il eut comme lui le goût des beaux 
Arts, & mourut pleuré des Romains, 

GORDIEN LE JEUNE , petit- 
fils de G o r d ie n  le V i t u x ,  fut honoré 
du titre de Cefar âgé feulement de 
douze ans, en 237, A l’àge de 16 * 
il fut proclamé Empereur , fît tous 
les peuples de l’Empire te reconnu
rent avec tranfport. Cet enfant euÇ 
toute iafageife d’un vieillard inflruit 
par l’expérience, Il épouia dans fe 
dix-huiticme année Furia- Sahina* 
Jranquillïna, fiüej de Mifohéc , célç*

t



G O R
bre par ion favoir & Ton éloquence* 
êc par d’autres qualités plus imporj 
tantes. Gordien le fit Préfet du Pré- 
foire t aufii-tôt qu’il eut époufé fa 
fille, Ce fut par lè confeiî de eût 
homme fage, qu’il entreprit plufieurs 
grands édifices > dont le plus magni
fique fut celui du champ ae Mars. Il 
contenait deux vailes galeries de 
mille pieds de longueur , & éloi
gnées de cinq cens Puce de Vautre : 
entre ces deux galeries étoit de cha
que coté une haute paliffade de lau
rier & de myrte , & au milieu une 
terrafie de fa longueur des galeries , 
foutemie par pluiieurs rangs de pe
tites colonnes ; au-deffus de cette 
même terrafie s’élevoit une autre 
galerie de cinq cents pieds de long, 
n y avoir près de quatre: ans qu’il 
iégroit heureux & tranquille , lors
que Sapor Roi de Perfe ravagea les 
Provinces de l'Empire. Le jeune Em
pereur partit bientôt après pour le 
combattre avec une armée nom- 
hreufe. Au lieu de s’embarquer avec 
fes troupes , ce qui étoit le plus 
court * il préféra la terre à la mer , 
&  rraveda exprès h Moefïe , afin d’y  
arrêter les progrès des Goths, & d’au
tres peuples du Nord , qui , fern- 
tîables à un torrent, venaient d’i
nonder laThrace. II yfignala fon en
trée par une célébré vuRoire qu’il 
remporta fur les Barbares ; & après 
y  avoir établi VafTurance & Pô'; ère , 
il continua fa route par le détroit de 
l ’Hellefpont , & enfuite par l’Afie 
mineure , d'où il paffa en Syrie * où 
Sapor 6c lui en vinrent bientôt aux 
mains. Gordien fut vainqueur, & 
reprit fur lui la Ville d’Antioche : il 
fe rendît aufiî maître de Carres & de 
Kifibe , deux places confidérables , 
dont s’étoient emparés les Perles. Le 
Sénat lui décerna le triomphe , Ôc 
donna à fon beau-pere le titre de Tu
teur de la République* Tandis qu’il il- 
lufiroit le nom Romain par fies' ex
ploits , Philippe Préfet du Prétoire , 
ïa fécondé perfonne de l’Empire , 
voulut être la première. Il fit afiaifi- 
fier le jeune Gordien en 144 , &  ré
gna honteufement à la place d'uu 
r  rince qui auroit. fait la gloire de
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Rome. L ’Armée honora fa mémoire 
par un tombeau où elle dépofa foir 
corps, fur les confins de la Perfe * 
avec cette infeription en Langue* 
Grecque , Syriaque , Latine & Egyp. 
tienne : Au divin Gordien -vainqueur 
des Perfes, des Goths & des S armâtes r 
qui a mis jin. aux troubles dome.Jliquts 
de l'Empire, & fuhjuguc les Germains* 
mais non Us Philippe?, Le Sénat aufiì 
fenfible à cette perte que l’Armée, 
fit un décret à l’honneur des Gordiens* 
par lequel leur poftérité étoit exemp
te de tous les emplois onéreux de ta 
République.

GOREVIUS > Roi de Phrygie , & 
pere de Midas } étoit un laboureur 
qui parvint delà charrue au Trône. Il 
n’avoit pour tout bien que deux atte
lages de boeufs, l’un pour labourer v 
l’autre pour tramer fon chariot. Les 
Phrygiens ayant appris de l’oracle que 
celui qu'ils rcncontreroient fur un 
charferoit leur R o i, ils décernèrent 
la Couronne à Gordtus, Mîdas} fort 
fils > offrit le chariot de fon pere à 
Jupiter* Le nœud qui attachent le joug 
au timon étoit fait, dit-on > avec 
tant d’adreffe , que le vulgaire éton
né , fit courir le bruit que l’Empire 
de VAfie appartiendroit à celui qui le 
dènoueroit. Alexandre le Grand, pâf-*. 
Tant à Gordium Capitale delà Phry
gie t fut curieux de voir cet ouvrage- 
qu’on difolt être fi merveilleux > îE 
vit le nœud, & en vint à bout en le 
coupant d’un coûp d’épée.

GORDON , ( Jacques } Contro- 
verfifie Jéfuite , d’une ¡des meilleu
res Maifons d’Ecoffe , fe rendit ha
bile dans la Philofoplfie * la Théo-, 
logie , 5c les Langues. Il enfeigna 
l’Hébreu avec réputation à Bor
deaux , à Paris & à Pont-à-Mouffon, 
& voyagea en Allemagne , en Da- 
nemarckf & dans les Iles Britan- 

, niques , où il eut beaucoup à fouf- 
frir pour la Religion Catholique. II 
mourut à Paris en 1610 , à 77 ans.. 
On a de lui Controverfidrum Chrif- 
tianæ fidei Epitome*

GORDON , ( Jacques ) Jéfuite 
mort à Paris en 1641 , à. SS ans , eft 
Auteur , I. d’un Commentaire Latin- 
furia Bible , en^voL in-folio* qui;



r'efl: |>aS efUmé. II, iViine Chronà* 
logie, in-folio , aufli en Latin, de
puis la création du monde, jufqu’à 
j ’an 1617, HL D’une Théologie mo- 
fâh > & de quelques autres Ouvrages 
en Latin.G O R E L L I , Poete Italien > natif d’Arszzo , a écrit en versee quis’eft 
pallé de plus remarquable dans fa pa
trie depuis 13 ï o  , jufqu’en 13S4. U 
a pris le Dante pour modele » mais 
la -copie eff fort inférieure à Porigi- 
nal. Son ouvrage eft néanmoins utile 
pour connoître l’Hiftoire de fon 
temps» C’eft un fort mauvais Poème, 
mais c’eft une affez bonne Chronique* 
Le favant Muratort Fa inféré dans fa 
grande collection des Ecrivains de 
THiftoire d’Italie.

G O R G I A S t le Lêontin , ainix 
nommé , parce qu’il étoit de Leon- 
tium t ville de Sicile , Sophifte & 
Orateur célébré > fut envoyé parles 
Léontins à Athènes pour demander du 
fecours contre les Syracufains , 417 
ans avant J. C. & obtint ce qu’il de- 
mandoit. On dit qu’il vécut au-delà 
de cent ans.

GOR.GO, femme de Leonilas , 
Roi de Sparte , eft très-célebre dans 
l’antiquité. C’eftelle qui difoit, que 
les femmes de Sparte étaient Us feules 
qui milfent des hommes au monde.

GORGONES, ( Les ) troisfœurs* 
Elles de Phórcus & de Ceta, Elles de- 
meuroient , fuivant Héfiodeprès du 
jardin des Hefpérides, & transfor- 
moient en pierres ceux qui les regar- 
doient. Elles n’avoient qu’un feul 
œil dont elles fe fervoient tour-à- 
tour. On les peint coiffées de cou
leuvres avec de grandes ailes, des 
défenfes de fanglier pour dents * & 
des griffes de lion aux pieds ÔC aux 
mains. Perfée délivra la terre de ces 
trois monffres , connus dans la fable 
fous le nom de Médufe , EuryaU fie 
Sthenïo, 11 coupa la tète à Médufe 
avec le fecours de Minerve, Cette 
tète fut attachée à l’Egide de Mi- 
ntrve.

GQRLÉE , ( Abraham, né à An
vers en 1549 , mort àDelft en Hol
lande en. 1Ó09 , étoit extrêmement 
vcrie dans la connóifíance des Mé

G O R
dailles* des Monnoies anciennes 8c 
des autres Antiquités. C’étoit fa paf- 
fion dominante. On a de lui, I. Dat* 
tyüotheca t à Lôyde en ï6oo „ in-4* 
& réimprimé plusieurs fois ; creft utt 
traité fur les anneaux & fut leur ufage 
chez les anciens. U eff lavant & eu-, 
rieux. IL Un Tréfor de MidnilUs d’or 
& d’argent, in-fol. en Latin , à Leyde, 
en 1608, IIL Paraiipûmtna numif* 
matum.

GOROPïUS , ( Jean ) Médecin » 
né dans un Village de Brabant, mou
rut à Maéftricht en 157a, à y3 ans. 
C ’étoit un homme bizarre qui foute- 
noit des opinions ridicules, il préten
dent que la Langue Allemande était 
celle de notre premier pere. Si celi 

: eft , la voix ¿'Adam ne flattoit guère 
les oreilles d’£ve. On doit à cet Ecri
vain fingulier, Origines Antucrpianœ* 
Erancicat * GalÜçtn, ; ouvrages plus 
iinguliers qu’exacts, pleins de contes 
fabuleux fur l’origine de ces peuples, 
& femés de cette efpece d'érudition, 
qui n’eft d’aucun ufage.

GORRAN, Religieux Dominicain 
de la rue S. Jacques à Paris, mort 
vers 1 5. Philippe U Hardi le nomma
ConfeiTeur de fon fils, depuis Roi 
de France fous le nom de Philippe le 
B&L On a de lui  ̂ I. Des Commen
taires fur prefque toute la Bible. IL 
Des Sermons 3 & quelques autres Ou
vrages. La plupart ne fe trouvent 
qu’en m anufcrlts& ne méritent pas 
de fe trouver imprimés.

GORRÉE , Voye^ GOHORRI.
GOSSEL1NI, ( Julien) né à Rome 

en 152.5 , futdèsl’âge de. 17 ans Se
crétaire de Ferdinand de Gon̂ aguê  
Viceroi de Sicile. Il continua de l’é- 
tre , lorfque ce Viceroi fut fait Gou
verneur de Milan, & eut la même 
fonition fous le Duc ¿'Alhe & fous le 
Duc de Sejfe , qui furent fucce/îive- 
ment Gouverneurs de cet Etat après 
la mort de Gonzague, Le Duc deéLjjfi 
l’emmena avec lui à la Cour d’Efpa- 
gne , où Gq//c//̂ ife rendit h agréable 
par fon adreffe Se par fa prudence * 
qu’il fut employé dans les affaires que 
le Duc avoit auprès du Roi. Le Mar
quis de F eje aire , fucceifcur du Duc 
de Sejfe t eut pou* Gojfdini Iça
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mes égards ; le Duc à'Alb miner qui , 
qui lui fuccéda » goûta moins fou 
efprît & fon caraftere* U conçut une 
telle averfion contre lu i, qu’il vou
lut lui ôter l’honneur & la vie. Gofie- 
lîni rentra en grâce fous le Marquis 
& Aimante & fous le Duc de Tcrra- 
xûva3 Gouverneurs du Milanez , &  
fat leur Secrétaire- On dit qu'ilavoit 
un talent merveilleux pour pacifier 
les querelles* 11 mourut à Milan en 
JJS7 , à <62 ans. On a de lui divers 
ouvrages j 1* La Vie de Ferdinand dt 
Gon-̂ âgnt* IL La Conjuration dejean^ 
Louis dcFiifque. Le Cardinal de Ret{ 
publia U11 ouvrage fur la même ma
tière qui vaut m;eûx que celui de 
GajjeÜrJ, iü* UHifiaitcdc la conju
ration des Pa^i*

GOTESCALG, célébré Bénédic
tin , né en Allemagne , prit l’habit 
monaffique à Orbaïs Oiocefe de Solf
ions, & y fut élevé au Sacerdoce, 
Après s’être rempli de la Doéhine , 
on de ce qu’il croyoit être la Do&rine 
de S- AugujlA „ il paiTa à Rome , & 
de-là dans l’Orient où il répandit fes 
ièrttimens fur la prédefiination. De 
retour en Italie y en S47 * il s’entre
tint fur cette matière auifi fublime 

u’obfcure avec Northingue Evêque 
e Vérone , qui, effrayé de les prin

cipes , les déféra à Ruban Archevê
que de Mayence. Ce Prélat perfuadé 
que le Rénédi&in enfeignoit que Dieu 
néceilite tous les hommes à fe fauver 
ou à lé perdre , l’anatnématifa en 
S48 daits un Concile » & écrivit con
tre lui à Hincmar Archevêque de 
Rheims„ dans le Diocefe duquel Go- 
tcficalc avoit reçu la prètrife. Hincmar 
Convoqua un Concile l’année d’après 
à Quiercy fur Oife. Le malheureux 
Gottfcale fut dégradé du Sacerdoce 
pour des opinions qu’il «'entendait 
pas & qu’il croyoit entendre , fouetté 
publiquement / enfuite enfermé dans 
î’ Abbaye d’HaütvilUers, Les verges 
ne le changèrent point* Il écrivit deux 
Confefitons de Foi pour foutenir fa 
Doéhdne * offrant de la prouver en 
paffant de fuite par quatre tonneaux 
pleins d’eau > d’huile ou de poix 
bouillante, ou même par un grand 
fêu, On rit de- fou fknatifjii$, &  Oit
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le biffa en prifon. Saint Remy Ar
chevêque de Lyon fe déclara pour
tant contre le châdment cruel qu’il 
avoit effuyé. Les Hérétiques des fie* 
des p a fiés, difüit*il f ont ¿té condom* 
nés du moins par des ta ¿fions* Ce Pré
lat véritablement Chrétien ne fut pas 
écouté* Go te f  cale mourut dans fa pri
fon en- S6S , viéHme de ibn opiniâ
treté. Hincmar y fon perfécuteur , lui 
fitrefnfer les Sacremens & la Sépul
ture. Cet Archevêque peint le Béné
dictin comme un homme rufttque , 
inquiet , bizarre & inconftant. C’eft 
fous ces traits qu’on le connoiffoit, 
dit-il, dans fon Monaftere. On ne 
peut pas nier néanmoins qu’il n’eût 
du favoir , de Vefprit, de la fubti- 
lité ; mais il avoit encore plus d'en
têtement & d’amôur propre.

GOTH , ( Laurent ) Archevêque 
d’Upfal en Suedfe, au XVI fiecîe. Le 
Roi Jean, voulant relever le Catho- 
licifme dans fes Etats , l’engagea à 
mettre fon nom à une Liturgie, con
forme , quant au fond , à la Liturgie 
Catholique. G’étoit l’ouvrage du 
Clergé Suédois , qui , par ordre de 
ce Pdnce , s’étoit affemblé plufieurs 
fois dans cette vue. Pour donner plus 
d’autorité à cette Liturgie , le Prince 
voulut la faire paroitre fous un nom 
refpeftable dans l’Eglife de Suède* 
Les ménagemens dont on fut obligé 
d'ufer, en firent déranger l'ordre * 
&  engageront à fupprimer l’invoca
tion des Saints, les prières pour les 
Morts, la mémoire du Pape , le mot 
du Sacrifice , &c. Elle n’eut pas plu
tôt paru , qu’elle choqua les deux 
partis, & caufa de grands troubles. 
On fut obligé de la-fupprimer ; ce 
qui l’a rendue rare. Elle eff intitulée : 
Liturgia Suecance Eçdefitz , Ôte* cum. 
Praefiatione <$* Notis Laurentii Up fa* 
Unfis Epifcopi y in-fol. Stockholm*
1 576.

G O T T l, (Vincent-Louis) de Bo
logne en Italie , naquit en 1664. De 
fimple Dominicain , il s’éleva au Car
dinalat par fes vertus & fon favoir. 
Benoît X III  fhonora de la Pourpre 
en 1728- Il mourut en 1742 , à 7S 
ans, biffant plufieurs ouvrages, par
mi Ufqueis-Qit diftingue une Théolo*
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gk Scholaflico-Dogmatiqut, ftrivant 
refont de 5 . 'Thomas * en pinceurs 
volumes in-4°. Elle eft peu connue 
en France ; mais Elle a eu beaucoup 
de cours en Italie.

GOTTSCHED, Poète Allemand, 
né à Konisberg, Son exemple &  fes 
ouvrages oni répandu dans toute 
1?Allemagne , l’étude & le goût de 
de la belle Littérature. il a fait une 
fàétiqut, à la tête de laquelle il a 
placé une Traduction en vers de la 
Poétique ¿'Hcmcz ; &  U finit chaque 
Chapitre par les préceptes de BoV 
hau. On a de lui Caton d’I/tiqut , 
Tragédie. Madame Gottfcked , fon 
époufe, a traduit dans fa Langue plu
sieurs Auteurs Etrangers, Elle a fait 
auiîi des Comédies qui ont eü du fuc- 
cès ; & P anthée , T  ragé die.

GOUBEAU, ( François ) Peintre 
d'Anvers, éleve de Baur , s’eft dif- 
tin<Tué par fes bamboéhades.

GOUDELIN , ou. GOUDOULI »
{ Pierre ) le Coriphée des Poètes 
Gafcons , naquit à Touloufe d’un 
pere Chirurgien. 11 fut reçu Avocat, 
mais U n’en fit jamais les fondions. 
11 plut par fes vers &  fes bons mots 
au Duc de Montmorenci & aux pre
mières perfonnes de fa patrie. Ce 
Poète auroit pu s’enrichir t mais il 
négligea tellement la fortune, qu’il 
feroit mort dans l’indigence , fi fes 
Concitoyens ne lui euifent aiïigné 
une penfion viagère. Il mourut à 
Touloufe en 1649 » à foixante & 
dix ans. Ses Ouvrages ont été impri
més plufieurs fois in-12,. à Touloufe 
& une fois à Amfierdam en 1700. 
Leur caraélere particulier eft Pen- 
jouement & la vivacité , & un cer* 
tain naturel qui déplairoit beaucoup 
en François , mais qui enchante en 
Gafcon, C’eft, comme on a dit d'un 
autre Poète, une liqueur qui ne doit 
point changer de vafe. Le P, Vanierey 
Jéfuite* a pourtant traduit en Latin 
fon Poème fur la mort de Henri IV; 
mais outre que la langue Latine fup- 
porte certaines images que la langue 
Françoife réprouve , cette piece a 
plus de nobleiïe que les autres pro
duirions de Goudouli y femées d’i- 
roages familières t mCi* qui ne laif-
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fent pas de plaire, parce qu’on fent 
que dans un Poërne en patois elles 
font à leur place.

GOUDIMEL , ( ,C W î ) Mufi- 
cien de Franche-Comté , fut tué à 
Lyon i en 1572, par des Cathnltcrues 
qui lui faifoient un crime d’avoir mis 
en mufique les Pfeaumes de Marat 
&  de e y & qui le faifoient un 
mérite de répandre le fang.

GO VE A , (Antoine) fils d’un Geti* 
rilhomme Portugais, fe rendit à Paris 
vers 15c? auprès de fon oncle Jac
ques de Govea., Principal du Col
lege de Mainte Barbe, Il fit fes études 
de Belles-Lettres & de Droit avec 
fuccès , & proféra avec applaudit 
ferrient la Jurifprudence à Touloufe , 
à Avignon , à Valence, à Cahors * 
à Grenoble, & enfin à Turin, où 
Philibert , Duc de Savoye „ l’avoir 
appellé. Ï1 y mourut en 1365 à 60 
ans, ConfeiUer de ce Prince, avec 
la réputation d’un des plus habiles 
Jurifconfultes & des plus favnns Lit* 
térateurs de fon fiede. Ses ouvrages 
de Droit ont été recueillis par lui- 
même dans un vol. in-fol. en 1562 , 
à Lyon. Ses écrits de Belles-Lettres 
font, L Deux Livres d’ Epigrammes 
Latines y à Lyon eu 1539. IL Des 
éditions de Virgile 8t de Térence, 
corrigés fur les anciens manuferits 
& enrichis de notes. III. Un Com- 
mtntairt fur les Topictt de Cicéron f 
1545" , Paris , în-S0. L’Abbé d'OLivet 
en parle avec éloge dans la Préface 
de la belle édition des oeuvres de ce 
Pere de l’éloquence Romaine.

GOVEA, ( André) Goveamis, de 
Beja, dans le Portugal, fut princi- 

al du College de Sainte Barbe à 
ans. Il y  éleva trois neveux qui 

fe rendirent illuftres par leur favoir* 
Martial Govea , l’aîné des trois frè
res , devint bon Poète Latin , & 
publia à Paris une Grammaire Latine* 
André Govea , fon ffere puîné, fut 
nommé principal du College de Ste. 
Barbe à la place de fon oncle. Sou 
mérite le fit appeller à Bordeaux 
pour exercer un pareil emploi dans le 
College de Guienne. U y alla èrt 
1 £34, & y demeura jufqu’en 1547, 
que Jean III  ̂  Roi de Portugal, 1«
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rappella dans’fes Etats, pour i’étï- 
b!ùTement d'un College à Coimbre 
fembhbte à celui de Guienoe. Govea. 
mena avec lui en Portugal Buchanan» 
Grouchi» G ■ ■ ¿rente , Vinçt, Fabrice t 
la Cofit> Trevius fie M&nde\. Tous, 
ces Savans étoient très-capables d’inG 
truire la JeuneiTe. Il mourut à Co- 
ïiimbre en 1^48, âgé de cinquante 
ans; il ne fit rien imprimer , mais 
fes talens pour l'éducation lui firent - 
un nom plus célébré que s’il avoir 
mis des in-folio fous la pre/Te-

GOÜFFIER, ( Guillaume ) plus 
connu fous le nom de VÀmiraL de 
Bonnivet , étoit dis de Guillaume 
Gouffier, Chambellan de CharUsVHIi 
d'une des plus anciennes familles de 
Poitou» Après s’être fignalé dans di- 
verfes oecafions * il fut envoyé, par 
François I t Ambafiadeur extraordi** 
naire en Angleterre, De retour en 
Fiançât en 1511 , il commanda l’ar
mée deiHnée au recouvrement de la 
Navarre, fit prit Fontarabîe, On par- 
loit alors de paix , mais la nouvelle 
de cette prife empêcha Charlcs-Quint. 
de ratifier le traité* L’Amiral ayant 
perfuadé au Roi de’ conferver cette 
place , monument de fa valeur * fut 
Ja caufe d’une guerre funefle à la 
France & à l’Europe. Il ne fit pas.: 
Une faute moins confidérable en fe 
déclarant contre le Connétable de 
Bourbon , par compîaifance pour 
Louife de Savoye, fa bienfaièfricq * & 
peut-être par ambition , dans l’efpé- 
rance d’obtenir l’épée de Connétable* 
François / l’envoya r en 152?, com
mander l’armée en Italie , & il y  fit 
de nouvelles fautes. 11 ailiégea milan 
&  le manqua ; il fe fortifia enfuite 
dans Biagrafïa , fie fut forcé de l’a
bandonner ; il fie retira vers Turin , 
&: fut blefTé dans cette retraite mé
morable par la mort du Chevalier 
Bayord, Bonnivet t revenu en Fran
ce , confejlla à François J d'aller en 
perfionne en Italie. Cette expédition 
fut fatale à l’Eiat. Le Roi donna la 
bataille de Pavie à fa perfuafion. 
I/Amiral fut tué dans cette trille 
Journée le 14 Février iy i j .  Sa mort 
n’éteignit pas la-haine de Bourbon , 
ijui après avoir regards fon cadavre

G  O  U

avec une efpece de complaifeuce ^
s’écria ; Ak ! malheureuse, tu es eau f i  
de La perte de la' France & de la mien*
ne. Brantôme peint avec des couleurs 
très-favorables la figure , l’efprit 8c 
les grâces de Bonnivet. Courtifan 
plus aimable que politique habile * 
& que fage Général, il eut de la 
bravoure ; il ne lui manqua qu’une 
tête pour la diriger»

GÔUJEr , ( Claude-Pierre ) Cha
noine de S, Jacques-PHôpital, des 
Académies de Rouen , de Marfeille * 

d’Angers & d’Aüxerre , naquit à Pa-̂  
ris le 19 O&obre 1697 , & y mou-* 
rut le premier Février 1767 , après 
avoir pafTé toute fa vie à compofer 
des livres, dont les principaux font* 
L Supplément du Diélionnaire de Mo* 
rcri, i73 5,in-fol. deux vol* il. Autre 
Supplément de Mo reri , I749 in-foL 
deux vol. III. Nouvelle édition du 
Dictionnaire de Richelei» Lyon 1758* 
in Toi- trois vol. IV. Abrégé du Die* 
tionnnire de Rithdet, Lyon 1756 * 
in-S°. V. Bibliothèque des Auteur* 
Ecdéfiafiiques du X V I I I  ßecle -, pour 

fervir de continuation à celle de Mk 
Dupin , Paris 1736 , in-S°. trois vol* 
VI, Bibliothèque Françoife , 1740 * 
1756, in-i2. dix-huit vol, VIL H if» 
teire du College Royçl, Paris 1758 w 
ln-4*. 8c trois vol» in-il. VIII. Hif* 
tqire du Pontifient de Paul V , Paris 
1765 , in* 12. 2 vol. Uf, Vie de Lan* 
rent de Médtcis , furnommé le Grand * 
Paris 176r , irt*l2. X* Vies des Saints 
pour tous Us jours * Paris Î730 , in* 
4°. deux vol. fept vol. *1 1̂2, Les 
mois de Janvier & Février font de 
Mê anguy , & Décembre de Roufs!. 
XI. Vie de M. Nicole , Luxembourg 
1733 , irt-ï2. XlL Traduction des 
principes de la Vie Chrétienne du Car* 
dinal Bona. XIII. Traduction dft 
Traité de la vérité de la Religion chré̂  
tienne par Grotius, Parts 1724* in-izv 
&  1754, in-12. 2 vol. XIV. Nouvelle 
édition des Mémoires de la Ligue, Amf- 
terdam (Paris) 17^8, in-4ù. 5 vol. XV. 
Nouvelle édition de fhifioire des la* 
quifuions , .Cologne (Paris) , 1752 » 
in-n,. deux vol. XVL Nouvelle édi* 
lion des Mémoires de VAbbé de Ma'* 
rolUs t Paris 175 y'r in-12, trois vok

Pluiiçur^
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pîuïîiMirs éloges des favïns à la tërô 
¿-s éditions de leurs ouvrages , ou 
dans différens Journaux ; plufieurs 
diiîertations dans les mérrvoites dtr 
Pcrs des Mulets i plufieurs brochu-u 
res fur les affaires du temps. On peut 
cen fa lier les Mémoires hifioriques 
& littéraires dé M. P Abbé Goujet, 
cofnpoi’éî par lui-même &  imprimés 
iti-ii* apres fa. mort. Ses Ouvrages 
Théo logiques décelent le parti qu’il 
¿voit embraiVé dans les demie rês 
contentions de l’FgUfe, & on défi- 
rsrcit quelquefois plus d'exafli'tudé 
dans ce qu'il’ a écrit fur rhiftoire & 
fer la littérature. . .

GOUJON » (hàn  ) Sculpteur 8c 
Architeélé , Parifien , fous François 
I  £t Henri f l t retraça par fes ouvra* 
¿es les beautés {impies &  fubiimes 
de l'antiquité. Un Auteur moderne 
le nomme avéc iraifon le Correge de 
la Sculpture. Goujon -, ainfi que ce 
Peintre > a quelquefois péché contré 
fe correélion } mais il a toujours Con*̂  
fulté les grâces. Perforine n’a été au1 
deffiis de lui pour les figures de demi- 
relief Rien n’eft plus beau ■, en ce - 
gsnre , que fe Fontaine des Saints1 
ïnnocens, rue Saint ï)enÿs, à Paris. 
Un ouvrage noh-tnoins curieux eit 
ttne efp'ece de Tribunè , foütenue: 
par des Caryatides gigantefques , 8c 
qui eft au Louvre dans la Salle des 
Cent-S uifies. Sàrrafew, célébré Sculp
teur , n’a cru pouvoir mieux faire 
que d’imiter ces -Figurés, d’un goût 
exquis , 8c d’un deifein admirable, 
Ftrrau.lt lés a fait graver par Sebaf- 
tUn U Clerc , dans fa Traduction de 
Vitruvc. On croit que Goujon a tra
vaillé au deiïein des façades du vieux 
Louvre * conftruites fous Henri I I , 
à caufe du bel accord qui régné en
tre la Sculpture & i’Àrchiteflure,

GOULART, (¿Simon ) de Senlis , 
mort Minifire à Geneve en 162S, à 

ans, ne commença à apprendre 
les Langues qu’à Page de vingt-liuir 
Ans j ce qui ne l’empêcha pas d’écrire 
aflezbien en Latin. On a de lui plu- 
£eurs ouvrages -de Belles-Lettres / 
d’Hiftoire & décontroverfe. Les plus 
connus font fa plate traduflion de 
Seneàut &  fes p e t i t s  M ém o ir e s . 4 i - la  

Tom; //t
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Ligue , 3 vol. in-SL allez curieux  ̂

GOULDMAN , (François) habile 
Grammairien Anglois du XVII. fie- 
cle, connu par un Dictionnaire Latin** 
Anglois y oc Anglois - Latin t eftimë 
fur-tout de la troiliemè édition aug .̂ 
màntée par Robertfon , in-40. 1674* 

GOULU, (Jean) naquit à Parfe 
èn i776 de Nicolas Goulu , ProfelV 
feur Royal, Il embraffa la profeilioti1; 
d’Avocac ; mais étant demeuré court' 
en plaidant fa ptémiere caufe , if 
quitta le Barreau pour le Cloître. IL 
fe fit Feuillant à l’âge de vingt-huit 
ans. Il voulut fe hafarder de prêcher* 
ruais fe mémoire ne le fer vit pai 
mieux dans la Chaire que dans la* 
Barreau, Réduit à l’intriçue & aix 
Cabinet > il fe fit connaître par fe1 
plume -, s’éleva aux premières char
ges de fon Ordre 8c en devint Gé* 
néral. Baltac étoit alors le chef de 
la Littérature FrancToife-, Soit jalou* 
fié, foit rtifentiment de ce qu’il avoitr 
dit dans un de fes ouvrages, qu’i/yi 
a quelques Moines qui font dans PE- 
glifi ce que Us rais étaient dans l'ar
che , Goulu déchaîna contre lui quel*' 
ques-uns dé fes Religieux , & fernitr 
bientôt à leur tête, il publia en 1627; 
deux vol. de Lettres de PhylUrquà 
à Ârijle -, dénuées d’efprit, de raifon*: 
de favoir, de bon feus , mais char-: 
gées e/i revanche prefque à toutes* 
lés pages de mots fonores à'Infâme f 
d’Epi cure , de Néron , de Sardana- 
pale y de Démoniaque & d'Athée. Ces* 
inveflives brutales, loin de révolter 
le public contre le fougueux Fcuil-:, 
lent, attirent une foule de 1 manges* 
On ne l'appelloit que Gü„jfn d’éru* 
àitïon , Hercule Gaulois , dejlruéleur 
du Tyran de Véloquence t héros vérita
ble & feid digne des lauriers arrachés 
A Pufurpatcnr, Le Prieur Ogier & fe 
Morte Àigron furent prefque les feufe 
qui oferent faire entendre leurfuibfe 
Voix. Ils tournèrent les armes de 
Goulu contre lu;-même. Us le pei
gnirent comme un ivrogne , buvant 
nuit & jour dans un verre fait exprès 
& plus grand que la coupe de Nef- 
tor; comme un gourmand , faiiant 
très-bonne chete en gras, quoiqu'il 
eût fe teint allez.frais peut ne de-
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voir pas fe difpenfer du maigre» Cette 
querelle auroit été pouiTée plus loin , 
mais le Général Goulu la termina par 
fa mort arrivée en 1629, à Page de. 
cinquante-quatre ans* On a de lui de 
mauvais Vers Latins £ des Traductions 

> qu’on ne Ut plus , & des Livres de. 
Çontrovir/è qu’on ne fauroit lire» La 
baffeiTe * l’indécence, Tmcorreilion 
qaraftéiifent le ftyle de tous ces dif-v 
fêrens ouvrages* Voye\ BALZAC-

GOURDAN, ( Simon ) né à Paris- 
en 1646». confrère de Santeuil dans 
l ’Abbaye de S* Viélor ; il imita les 
Saints que celui - ci chantoit* Afpi- 
iant à une vie plus parfaite , il voulut 
entrer à la Trappe , mais l’Abbé, de. 
Rancè lui confeilla de relier dans le 
monde pour l'édifier* Le P* Gourdan 
vécut en Solitaire & en Saint dans. 
l ’Abbaye de S. Vi&or » &  y mourut, 
en 1719, laiffant, L Des Profes fie 
des Hymnes qu’on chante dans diffé
rentes Eglifes de la Capitale & des 
Provinces* IL Des Ouvrages de Piété* 
pleins de lumière & d'onélion* III* 
tJne Hijhjire manuferite des hommes. 
Hluftres de S*. Viélor, en plufieurs 
volumes in-fol* On.a publié en 1755 
à Paris la Vie de ce pieux &  favant 
Eeligieux, avec plufieurs lettres qui. 
joulent principalement fur la Conf- 
titution Unigenitus, pour laquelle il 
^toit très-télé*

GOURGUES, ( Dominique de} 
brave Gentilhomme, natif du Mont 
de Marfan en Gafcogne, voulant le. 
venger des Efpagnols qui l’avoient 
¡maltraité pendant la guerre , &  qui. 
avoient égorgé une Colonie de Fran
çois établie fur les côtes de la Flo- 
xide , équipa trois Yaiffeaux à fes 
dépens , fit mit à la voile en 1767. 
H alla defeendre à la Floride, enleva 
trois Forts, fi: fit pendre plus de Soo 
Efpagnols à des arbres, furlelquels: 
il fit mettre cette infeription : Non. 
somme Efpagnols , mais comme traî
tres , brigands & ajfajjins, Il en ufa 
de la forte, parce que Mélandés t 
ayant fait maffacrer des François , 
avoit fait dreffer un écriteau qui mar- 
quoit : Que ce n*¿toit pas comme Frati- 
§ ois , mais comme Luthériens qui ils 
les faifûit mçurir, Go urgués, de retout
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en France , fut reçu avec admiratiorr 
par les Citoyens , & avec mépris par 
la Cour qui étoit toute Efpagnole. 
Le Roi lui fit défendre de paroîtro- 
devant lui. La Reine Elifabçih le 
demanda dans la fuite pour comman
der la flotte Angloife : il mourut à 
Tours en 1593.» en allant prendre 
le commandement de cette flatte.

GOURNAI , (Marie de Jars de) 
fille favante* étoit Parifienne* Ello 
avoîtpour Montaigne une admiration 
fans bornes* Cet Ecrivain , flatté de 
fes éloges, la nomma ft fille d'aL 

■ Vianet, & la fit héritière de fes étu
des. Mademoifelle de Gournai ¿toit 
digne de cette adoption* Toutes les 
langues favantes lui étoient familiè
res ÿ elle écrivoit mauffadement dans 
la fienne, mais c’étoit beaucoup alors 
pour une femme que de favoir écrire 
bien ou mal. Son ffyle chargé de 
vieux mots n’eil plus fupportable à; 
préfent. Lorfque l’Académie Fran- 
çoife voulut épurer la langue , Ma- 
demoifelle de Gournai cria beaucoup- 
contre cette réformation. Elle ayoit 
le goûiî de la vieille littérature, des 
compilations, des commentaires j ce 
goût, joint à fon caraétere vif, im-- 
pétueux, vindicatif, lui fit beaucoup 
d’ennemis* UAnti-Gournai &  le Ri
mer ciment des Rcurriercs , font des 
monumens de leur haine. Les noms- 
d' orgueilleufe , de laide , d’acariâtre , 
de débauchée, de pucelU de cinquan-* 
te-cinq ans, & d’autres encore plus 
injurieux , ne font point épargnés 
dans cette derniere Satire. Ces libel
les ne l’empêcherent pas d'avoir des 
amis iliuilres , les Cardinaux du Per
ron ) Bentivoglio , de Richelieu , 5* 
François de Sales , Qodeau , FJupuy B. 
Balzac, Mainard, Hcinfius, &c. Elle 
mourut en 164  ̂ à 78 ou 79 ans. 
Plufieurs beaux efprits lui compofe- 
rent des Epitaphes fabriques, le plus- 
grand nombre lui en fit d’honorables* 
Quelques-uns lui donnèrent le nom 
de Syrene Fraqçofe ; mais le chant, 
de cette Syiene , dit l’Abbé ïrail\ 
neféduifit pas long-temps. On a d'el-, 
le , I. Une édition des Ejfais d& 
Montaigne , en 1635 , en trois.vol* 
dédiée au Cardinal de Richelieu > fis*
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enrichie d’une Préface plus curieufe 
que bien écrite, IL Le Bouquet du 
Pînde, HI. Des Œuvres pofihumes 
qu’on auroit pu enterrer avec elle.

GOURVILLE , naquit à la Ro- 
chefoucault en 162?. Le fameux Duc 
de ce nom , lui ayant reconnu de 
l’eiprit » Ie pfi* pour R>n Valet-de- 
chambre * &  en fit bientôt fon ami. 
& fon confident., Il plut non-feule- 
ment à fon maître , mais même au 
Grand Condé & au Surintendant Fou* 
qiut* Enveloppé dans la difgrace de 
cet üluftte infortuné * il pafla dans 
les pays étrangers* On a d it, pour 
faire une mauvaife antithefe * qu’il 
fut en même temps pendu à Paris 
en effigie & envoyé du Roi en Alle
magne. Il eft vrai qu’il eut cette qua
lité, mais ce fut quelque temps après 
fon évafion, Son talent pour les af
faires le fit propofer pour fuccéder 
au grand. Colbert dans le Miniftere. 
Il mourut en 1705. On prétend que 
c’eft pour lui que Boileau fit cette 
Epitaphe :

Ci gît » juflement regretté.
Un favant homme fans feienct ;
Un Gentilhomme fans naijfance t
Un très-bon homme fans bonté.

Les Commentateurs de cette Epi
taphe difent, que Gourv'tlU étoit tel 
que le fatirique le repréfente, par
lant bien , quoiqu’il ne fût pas grand 
chofe ; ayant un caraftere & des ma
niérés * quoique d’une naiftance obf- 
cure , & careflant tout le monde fans 
aimer perfonne, On a de lui des Mé
moires depuis 1625, jufqu’en 16S5, 
en deux vol. În-12 , 1730. Ils font 
écrits d’un ftyle animé , naturel , 
mais {impie & peu correéL II y peint 
d’après nature tous les Minières , 
depuis Ma ârin jufqtPà Colbert , ôt 
feme fon récit d'anecdotes curieufes 
fur chacun d’eux, comme fur les 
principaux^erfonnages du régné de

GOUSSET , ( Jacques ) Théolo
gien de la Religion prétendue Réfor
mée , né à Blois en 163 y > d’une bon» 
ne famille, fut fait Miniftre à Poi
tiers en 1662. Il refufa trois fois d'ac
cepter une, Chaire de ProfeSeur de
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Théologie à Saumur , &  ne fortit de
Poitiers qu'à la révocation de l’Edit 
de Nantes. 11 mourut en 1704 , Pro* 
feifeur en Grec fit en Théologie à 
Gromngue. Ses ouvrages font, I, 
Commentarii Linguet Hebraiaz. C'efL 
un bon Dictionnaire Hébreu -, la meiU 
leure édition eft celle de Leipficlc 
en 1749 , in-40. IL Une réfutation 
en latin du Ckifouk Fmounach ± otï 
Bouclier de la foi du Rabbin Ifaac * 
in-Sq. puis in-fol. Cet ouvrage elV 
tres-foible. HI, Confdérations Théo*' 
logiques & critiques contre le projet, 
dJune nouvelle verfion , in-ti. Ce Li
vre eft contre le Projet de Charles 
le Cent. Foye  ̂ CENE.

GOUTHÎER ou GOUTHIËRES, 
(Jacques) Avocat au Parlement de 
Paris , né à Chaumont en Baiïîgny, 
mort en 1628 , cultiva le Droit Sc 
les Belles-Lettres avec un fuctès égal. 
Les amateurs de Pantiquité lui font 
redevables de plufieurs ouvrages z
I. De votere jure Pontificio Ùrbïs 
Roma., in-4°, 1612; ouvrage qui lui 
métita le titre de Citoyen Romain 
pour lui & pour fa poftérité* IL De 
'Offrit s domûs auguftÆ, publlca & pri
vant:, in-4*. à Paris en Î62S, & in-S“- 
à Leipfick en 1671. Cette matière y  
eft traitée avec beaucoup de Lavoir» 
Gauthier faifoit aftez bien. Il y a du- 
feu , de l’expreffion dans fa ptede 
intitulée : Rupeila Capta. L'Auteut 
l’adreiïa au Cardinal de Richelieu , 
Miniftre qui réulfifloit dans les expé
ditions de guerre comme dans les 
affaires les plus épineuiès de l ’Etat.

GOUX , ( François Le ) fils d'un 
Gentilhomme de Baugé en Anjou * 
parcourut une partie du monde, De 
retour de fon premier voyage , il 
parut fi défiguré, que fa mere même 
ne voulut pas le reconnoîrre. Il fut 
obligé.d'intenter un procès pour avoir 
fon droit d’aînefte. Quelques années 
après il fut envoyé en qualité d’Am- 
baftadeur auprès du Grand Seigneur 
& du Grand Mogol, mais il mourut 
en Perfe d’une hevre chande durant 
ce voyage vers Pan 1669, On a ds 
lui U Relation de J es voyages, jufqu’en 
1650, in-40. 16*3. Il y a des chofes 
curictffes 3c quelques-unes dt feufies*



G  O U  G R A

GOUYE, (Thomas) Jéfoite né 
z Dieppe t habile dans les Mathé
matiques , fut reçu de l’Académie 
des Sciences en 1699, Cette Com
pagnie faifoît beaucoup de cas de 
les lumières ; il mourut à Paris dans 
la Maifon Profefie des Jéfuites en 
17^4, à 76 ans. Son principal ou
vrage eft intitulé ; Ohfervations 
Pkyfiquts & Mathématiques pour ftr~ 
t'lt à la perfection de VAftronomie & 
de la Géographie , envoyées de Siant 
à VAcadémie des Sciences de Paris , - 
par les PP - Jéfuites Mijfionnaires, 
avec des réflexions 6t des notes , 
en 1 volumes , dont le premier eft 
in-85, 6c le fécond in-40.

GOW ER, (Le Chevalier loin)  
pafle pour le plus ancien Auteur 
qui ait écrit en Anglois..

GOZON > ( Deodat ou Dieu 
Donne ) vingt - feptieme Grand- 
Maître àe l’Ordre de S. Jean de Jé- 
rufalem. Ce qui contribua beaucoup 
à lui faire obtenir cette dignité, ce fut 
d’avoir exterminé un dragon mons
trueux qui infeiloit L’îte de Rhodes. 
Cet animal étolt , dit-on, de la' 
groffeurd'un cheval moyen; il avoir 
a fa tête de ferpent de longues 
oreilles couvertes d'une peau écail
lée. 11 couroit, ajoute-t-on , battant 
de fes ailes & jetant le feu par les 
yeux avec des fiffiemens horribles. 
Aucun Chevalier n'avoit pu l’exter
miner; Go^on en vint à bout. Cette 
hiftoire vraie ou fauiTe fe voit en
core fur de vieilles tapifferies, mais 
l ’on y voit auiTi les contes de l’Ar- 
dhevéque Turpin. Quoi qu’il eu foit, 
Gotpn tient un rang distingué dans 
l’Hiftoire de Malte. 11 mourut en 
ï 3 y3 , regretté pour fa vertu 6c fon 
courage. On mit, dit-on, fur fon 
tombeau, Draeonis extinctor; I/ex* 
terminateur du Dragon* 11 étoit de 
la langue de Provence.

GU A AF, (Rein ier1) Médecin Hol- 
landoîs f naquit à Schoonhaven en 
Hollande en.1641. ïl étudia à Leyde 
&  en France ; il fe retira enfuite à 
D elft, où il mourut en 1673 , à 32 
ans. U s'acquit dans un âge peu 
avancé une grande réputation par 

.vdç favans ouvrages, I. Sur Le fuc
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pancréatique* II, Sur Us Organes des 
deux fexes qui fervent à la généra
tion. Il prétend dans ce dernier 
écrit que tous les animaux tirent 
leur origine des œufs ; Homius fe 
déclara contre fon fyftéme.

GRABE , ( Jean-Erncfie ) né â 
Konisberg en Pruffe , quitta fa patrie 
pour l’Angleterre, où il fut ordonné 
Prêtre , reçut le Bonnet de Doéleur 
& obtint une penlîon du Roi Guil
laume qui lui fut continuée par la 
Reine Anne. 11 mourut à Londres eu 
1711 , au milieu de fa carrière. Ce 
Savant s’efl fait honneur par fon ha
bileté dansTantiquiré eccléfiaftique* 
On a de lui, I. Un SpiciLçe des 
écrits des Peres & des Hérétiques 
des trots premiers fiecles, 2 volu
mes in-S°. en 169S, &  99, II. Une 
édition de P Apologie de S. JuJUn 
Martyr r in-folio, 1700 en Grec & 
en Latin avec des notes. ÎII. Une 
édition des Septante fur le manuferit 
Alexandrin , en 3 volumes in-folio.

GRACCHUS 1 (Tihcrius & Caius) 
fils de Sempronius Gracchus, époux 
de Corne lie fille de Scipion l’Afri- 
cam , furent très-bien élevés par 
leur mere, & fe fignalerent l’un 6c 
l’autre par leur éloquence & par leur 
zele pour les intérêts du Peuple Ro
main. Tiberius s’étant fait élire tri
bun du peuple, demanda qu’en exé
cution de la loi Agraire , quiconque 
pofiederoit plus de cinq cens arpens 
de terre, en fût dépofiedé, que ces 
terres fuffent reparties entre les plus 
pauvres Citoyens, & que les pro
priétaires fuflént obligés à ne fe point 
îervir d’efclaves pour les cultiver, 
mais de gens de condition libre pris 
dans le pays. Cette demande étoit 
très-contraire aux intérêts du Sénat 
6c de la NobleiTe. Il falloit un homme 
auiïi remuant que l’étoit Gracchus 
pour faire pafier une pareille Loi 
très-jufte dans le fonds, mais qui 
l’auroit paru davantage , s’il n’avoit 
employé \p violence pour parvenir 
à fon but. On le nomma Commif- 
faire ou Triumvir avec Appius Clau- 
dius fon beau-pere, 6c Catus Grac
chus fon fiere pour faire la diihibu- 
tion des terres. Tout concourut au



fciccé scie Ton entrepri fe. Atta tu s Rot 
¿e Pergame , mort fans enfans, avoit 
nommé le peuple Romain fon héri
tier- Gracckus fe fai fit de fes tréfors 
au nom du public , &  les-difinbua à : 
ceux d£$ citoyens qui ne pouvoient 
pas avoir part à la- diftribution des 
terres. Son triomphe fut de courte 
durée ; il fut maiïacré au milieu de 
fes partifans, le jour même qu’ils 
allaient le continuer dans le Tri- 
banat pour l’année fuivante , 133 
ans avant J-efus-Chrift. Caius Grac- 
chus fon fiere, aulîi enthoufiafte que 
lui pour les intérêts du Peuple , 
ayant donné de Pombrage au Sénat, 
fut tué environ douze ans après , 
viftime’ de fon zel'e &  peut-être de 
fon ambition,

GRACCHU5 , ( Rutilius) forti 
d’une noble r mais pauvre famille 
de Rome , fur la fin du dixième fte- 
cle , ne laiifa pas de s’appliquer pen
dant fa jeuneffeà Pétude » & fit des 
vers qu’on eût pu comoarer à ceux 
des plus.habiles Poètes ¿e fon temps» 
Mais s’il eut les talens des verfifi- 
cateurs , il en eut les travers. Parmi 
les divers exemples de folie qu’il 
donna , on peut remarquer le moyen 
dont ü s’avifa pour faluer les per- 
fonnes de différente qualité , en dif
férentes maniérés. 11 fit faire trois 
chapeaux / enchaftés l’un dans l’au
tre, & en ôtoit un feulement devant 
les moins qualifiés , deux à ceux qui 
l’étoient davantage ; & tous les trois 
aux perfonnes les plus relevées en 
dignités. Il crut avoir rendu un fi 
grand fervice à l’Etat par cette rare 
découverte, qu’ il ofa.demander d’êr 
tre entretenu aux dépens, du public, 
11 vécut long-temps dans cet égare
ment d’efprit, & mourut malheureux.

GRACIAN, ( Baithafar ) Jéfuite 
Efpagnol, mort Reéfeur au College 
deTarragone en 165S , fe diifingua, 
dans fa Société par fes Sermons & par 
fes écrits. La plupart de fes ouvrages 
ont été recueillis en z vol, in-43 » & 
fouvent réimprimés. Les Efpagnols 
les eftiment beaucoup , les François 
en font moins de cas, U paroît , dit 
l'Abbé des Fontaines, que cet Ecri- 
yainavoit plus de mémoire &; d’inu-
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gînatïort que de jugement & de bori 
fenS* Il faut lire quantité de chofes 
extravagantes avant que d’en rèneon* 
trer qui foient un peu raifonnables, 
Errcherchant toujours l’énergique &  
le fublime , il devient outré & l& 
perd dans les nues. Graciait ell aux 
bons moralises ce que Don -Qui
chotte eft aux vrais héros. Ils ont 
l’un & l’autre un faux air de gran*. 
deur qui en impofe aux fois , & qui 
fait rire les fages. Pour continuer 
paratlelo, Don-Quichotte au milieu' 
de fes folies difbit des chofes très- 
fënfées : Gracian malgré une foule 
de penfées découfue  ̂ , obfcures * 
impénétrables, a des maximes ren
dues avec vivacité , avec efprit , St 
qui renferment un grand feus. Ceux 
de fes ouvrages qui ont été traduit  ̂
d’Efpagnol en François font, I, Le 
Héros , traduit par le P. de Cour-  
hcvilU Jéfuite , Paris 1715“ , in-iaé
II. L'Homme univerfd 1 111-12 , par le 
même. III. Les Maximes deBaltafar 
Gracian , in-il , par lé même. Offic
iât avoit traduit cet ouvrage fous 
le titre de l'Homme de Cour  ̂ mais 
le copifte manqua fon original : oiï 
Gracian eftobfcur, fon interprète l’eft 
du moins autant, IV, Réflexions po
litiques fur les plus grands Princes , 
particuliérement fur Ferdinand U Ca
tholique , in-11 , Paris 1710,1730 
par M. de Silhouette , depuis Con
trôleur général. Deux ans après en 
Z731 le P. de CourhevilU en publii 
une fécondé verfion fous ce titre; 
¿a Politique de Dom Ferdinand le Ca
tholique, V. h*Homme détrompé , ott 
U Criücon , en 3 vol, in-11. pic 
M,aunory.

GRADEN1GO , ( Pierre ) Doge 
de Venife en 1190, découvrit la con
juration de Bajamon Tiepolo , & ert 
prévint les faites. Il gouverna la Ré
publique avec fageile , & mourut en 
1303, C’eft lui qui changea en Arifto- 
cratie le Gouvernement de Venife > 
qui depuis 1173 ¿toit prefqu’entière
ment populaire , & qui donna à cette 
République à peu près la forme qu’el
le a préfentement. Batthcleml Grade- 
ni?a autre Doge de Venife élu en 
*339 i fournit les Candiots ré vol-
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tés, & mourut en *342. Jean Gra- 
dcnip , élu Doge de Venife en 
1352 , marcha Tur íes traces de fes 
ancêtres.

G R A E F ,  ( Renier de ) Veye{ 
CRA A F.

GRÆVIUS , ( Jean-George ) né a 
Nembûutg en Saxe feu 1652., étudia 
deux ans fous le, fa vaut Grafio* ias* 
¿e dtfciple fe feiicitoit d’avoir un tel 
maître, & le maître d’avoir un tel 
¿leve, G revins étoit un favani poli & 
aimable , fans orgueilfans faite & 
fans cet air de pcdantrie qui désho
nore fi fouvent les Belles-Lettres. 
Après avoir enfeigné à Duisbourg & 
à Deventer, il obtint une Chaire de 
Politique , d’Hiftoire & ¿’Eloquence 
à Utrecht. Il l’occupa avec difiinc- 
tion , compta des Princes parmi fes 
difciples , & mourut en 1703 , à 71 
ans. On doit à fes recherches, I. Un 
Recueil des antiquités Romaines , en 
douze gros volumes in-fol. Cette 
colleftion immenfe ne renferme pas 
tous les Auteurs , ni même les meil
leurs qui ont traité cette matière. Le 
Compilateur en a oublié plufieurs, & 
n’a pas toujours choifi les bonnes 
éditions de ceux qu’il y  a inférés, 11, 
Thzfanrus antiquitatum Italicarum , 
en 6 vol. in-fol. continuée par l’in
fatigable Barman jufqu’au quaran- 
îe-cinquieme volume : compilation 
énorme , fans choix ôc fans ordre.
III. Des éditions de plufieurs Auteurs 
Grecs & Latins à? Héfiodc ; de la plus 
grande partie des œuvres de Cicé
ron j de Floras avec une Préface 
diéle'e par le jugement & par le goût ; 
dp Céfar, de Sucrons f otc.

GR A FIG NY , ( Françoife JD/Jfcm* 
iourg d’HupponcQurt ) naquit à Nancî 
vers la fin du dernier fiede d’un Ma
jor de la Gendarmerie du Duc de 
Lorraine & d’une petite-mece du 
fameux Callot. Elle fut mariée ou 
plutôt facrifiée à François Hugo de 
Grafigny Ch a m bollan du Duc de Lor
raine , homme emporté avec lequel 
elle courut plufieurs foisrifque de fa 
vie. Après bien des années d’une pa
tience héroïque, elle en fut féparée 
juridiquement. Cet époux indigne 

* fiait fç$ jours dans une pri-
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fon où Pavoit ftit renfermer fon 
raélere violent & fa mauvaife con
duite. Madame de Gtafigny libre de 
fes chaînes , vint à Paris avec Ma- 
demoifelle de Guife defiinée àJM. le 
Maréchal de Rechelieu* Elle ne pré- 
voyoit pas la réputation qui l’atten
dent dans la Capitale. Sa conven
tion n’annotrçoit pas tout fon efprit, 
& on ne l’avoit pas accoutumée de 
croire qu’elle en eut autant qu’elle 
en avoit. Les bons Juges de Paris 
découvrirent bientôt tout ce qu’eilç 
étoit. Plufieurs gens d’efprit réunis 
dans une fociété où elle avoit é:é 
admife * la forcèrent de fournir quel
que choie pour le Recueil de ces Mcf* 
fuurs , vol. in-12 , publié en 1745*. 
La nouvelle Efpagnole intitulée ; Le 
mauvais exemple produit autant de 
vices que de vertus. Le titre même , 
comme on v o it , eft une maxime. H 
y  en a une foule dans ce Roman , 
où l’on apperçoit néanmoins des 
lueurs de fentiment , de raifon 8c 
d’humanité- Cette bagatelle eflûya 
des critiques. Madame de Grafgry 
y  prépara la meilleure de toutes les 
réponfes .* elle fit mieux. Ses Lettres 
d?une Péruvienne parurent & eurent 
le plus grand fiiçcès* On fut ténii- 
ble à cette variété rie beaux détails, 
d’images vives , tendres , ingénieu- 
fes» riches, fortes* légères , ûngu  ̂
liérement tracées ; à cette foule de 
fentimens délicats , naïfs, paffionnés; 
à ces accélérations de ilyle fi bien 
ménagées ; à ces mots accumulés de, 
temps en temps ; à ces phrafes qui , 
en iè précipitant les unes fur les au
tres ,  expriment - f i  heureufiement l’a
bondance 8t la rapidité des mouve- 
men$ de l’ame ; à ce grand morceau 
plein d’art , de feu 8c d’intérêt de la 
Péruvienne , fe trouvant plus que 
jamais preiTee entre fon cher Â\* de 
le plus généreux des. bien fai ¿leurs* 
Voilé ies bçautés de cet ouvrage* 
Voici les défauts. Le dénouement ne 
fatisfait pas. Les Lettres 30 St 31 
refroidifient la Scene. Le fiyle eft 
quelquefois alambiqué , & d’autres 
fois trop peigné, L’Auteur prend un. 
ton métaphyfique , efTennellement;' 
froid en amour. Çe qui doit le pbîâ
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donner efl: qu’un̂  pareil goût Toit 
Cïîtré dans l’efpitt d’une femme , 
tandis que Part <Pun homme qui ma* 
nie íes paillons eft de faire imiter les 
femmes à fes perfonnages. Beaucoup 
de fentimehs particuliers 5i peu de 
vues générales. On découvre les mê
mes beautés & les mêmes défauts 
dans Ctnie , en V aétes en profe. 
C’eft un de ces petits Romans qu’on 
appelle Comédie Larmoyante ; il eft 
écrit avec délicaîeffe , plein de traits 
finement réndiis & de chofes bien 
fenties. Après MéUnidc c’èft la meil
leure piece que nous ayons dans le 
genre attendriftant, c’eft-à-dire dans 
le fécond genre ; car ces peintures 
dramatiques d'infortunes bourgeoi
ses font autant inférieures à la bonne 
Comédie , que ce Roman l’eft au 
Pôeme épique. La Filh, d3Ariflide , 
autre piece en V a&es en profe dans 
le genre de Cenie , fut moins applau
die , & méritoit moins de l’être, 
L’illuftre Auteur mourut à Paris en 
175S, à 64 ans. Un Jugement folide A 
un efprit modefte & docile, un cœur 
ferdïhle & bienfaifant , un commer
ce doux , égal &  iïïr , lui avoient fait 
des amis long-temps avant qu'elle 
pensât à fe faire des Lefteurs, Quoi
que modefte , elle avoit cet amour- 
propre louable , pere de tous les ta
feas ; une critiqué , une épigramme 
Hui càufoient un véritable chagrin , 
&  elle l'avouoit de bonne-foi. Com
me elle s’étoit livrée aux lettres fort 
■ tard , elle avoit beaucoup de nos 
opinions modernes fur les différens 
genres de littérature. Elle n’aimoit 
point les vers. Quelques amis qui 
avotent de l’afeendant fur fon efprit 
lui avoient infpiré ce goût, L’Aca
demie de Florence fe í’étoit aífociée ¿ 
fEmpereur & l’Impératrice qui l’ho- 
noroient d’une eftime particulière , 
lui foifoient fouvent des préfens. On 
dit qu’un des and s de cette femme 
'illuftre prépare une nouvelle édition 
de fes œuvres. Les Lettres ¿’une Pé- 
-rnviennt & Cenie ont été traduites en 
italien. L’Auteur du Colporteur pré
tend que Madame de Grafigny n’eft 
$>as l'Auteur de ces deux ouvrages 

b̂armans* Elle acheta , dit-il , k
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premier d’uii Abbé > & un autre Ab
bé plus généreux liii donna le fé
cond. Ceft une aiTertion qu’il feroit 
■ difticile de prouver. Zilia & Cenie 
font deux fcfcurs qui fe reftémbleùt 
trop pour n’avoir pas été enfantées 
par la même mere.

GRAFFIÔ , plus connu fous lé 
nom de Jacohus Grajjïis * C ai biffé 
du XVI iîecle , natif de Capoue f 
fut Abbé du Mont-Cafftn, grand Pé
nitencier de Naples. On a de lui 
divers ouvrages fur la morale &  
les cas de confclence, qui font in
connus.

GRAIZXY, [ Jean de ) Captai de 
Bufch j célébré par fa bravoure , 
fervit le Roi de Navarre Ôc enfuit’e 
les Anglais* Il fe ftgnala contre les 
Généraux François jufqu’eti 137! f 
qu’il fin fait prifonmer devant Sou- 
Ijife, Ï1 aima mieux mourir en pri- 
fon que d’obtenir fa liberté à con
dition qn'll ne porteroir plus les ar

ènes contre le France,
GRAIN > ( Jean^Baptifîe ) d’unfe 

ancienne famille originaire des Pays- 
Bas, naquit en 1 y6y , fut Confciller 
& Maîrre des Requêtes de Marie de 
Médicis y &  mourut dans fa maifon 
de Montgeron proche Paris en 1643 , 
avec la réputation d’un Savant plein 
de probité. 11 défendit par fon Téf- 
tament à fes defeendans de confier 
aux Jéfuites l’éducation de leurs en- 
fans. On lui doitj I. Deux Décadest 
la première contenant l’Hiftoire de 
Henri IH, & la fécondé celle de Louis 
XIII * jufqu’à la mort du Maréchal 
à*Ancre en 1617 > l’une imprimée en 
1614* & l’autre en 161S , in-fol. 
Ces Hiftoires pleines de candeur & 
euriéu fes à bien des égards , fou le
vèrent les fanatiques & les imbé- 
cilles ; c’eft le fort de tous les hif- 
torietis impartiaux. On les dénonça 
à la Sorbonne , qui ne jugea pas à 
propos de lé déshonorer en les cen- 
furant. Les motifs des pkinres por
tées contre le Grain éîoicnt t qu’il 
avoit parlé avantageufement duDcc- 
teur Richtr & de fes Ouvrages > qu’il 
avoit foutenn avec force les libertés 
de l’Eglife Gallicane contre les opi
nions ultramontaines i qu’il s’étoit



¿levé contre ceux qui.vouloient faits 
recevoir quelques, articles du Con
cile, de Trente profçrits en Francej 
qu’il ayoit parle avec liberté, contre 
l ’établiffement des nouveaux ordres » 
Î5t fur-tout contre l’introduriion dé 
celui des défaites ; qu'il ne. paroifibit
Î>oint approuver qu’on perfécutât 
es hérétiques pour les convertie 

Tout le crime de. le Grain étoit d’ê
tre bon François & bon citoyen. Ses 
perfécuteurs n’étoient ni l’un ni l’aur 
tre. IL Recueil d-es plus fignalécs Bar 
tailles , Journées & Rencontres y de
puis Mcrouéi jufqtfà Louis X J  I I  , 
in-foL 3 vol Colleélkm allez- mal 
digérée. Le ftyle de le Grain eft 
mauffadje, &  fes. Hiftoires font plus 
recherchées, pour les faits que; pour 
le langage.

GRAIN , ( Jean ) Àrchivaire, Hif- 
toriographe , Bibliothécaire & Çon.- 
feiller du Roi de. Danemark , né 
dans, le Jutlande en 16S5 * mourut à 
Copenhague çn 1,748 , lai Ha un Cor-, 
püi diplomatum ad res JDanicas fa~ 
cientium , qui verra bientôt le. jour , 
en pluiieurs volumes, in-folio. Ce 
Savant contribua beaucoup à. Péta.- 
bliflement de l’Académie de Copen
hague.

' GRA1NDORGE ( André ) de 
‘Caen en Normandie,, fit le premier 
des figures fur les toiles ouvrées. 
Richard fon fils perfeifionna. fon in- 

” vention.,- Le pere. ne repréfentoit fur 
fïa toile que des carreaux fit des 
fleurs; le fils y repréfenta.des ani
maux fit toutes fortes d’autres, figu
res , donna à cet ouvrage le nom de 
fiautcdice , peut-être à caufê des li
ces ou fils entrelacés dans la trame : 
c’eft ce que nous appelions Toiles 
damajfées, à caufe ae leur refiem- 

" Mance avec le Damas blanc. Cet ha
bile Ouvrier donna le premier la mé
thode d’en faire des fervices de table. 
Son fils Michel en éleva phifieurs 
manufactures en différens endroits de 
3a France 4 ou ces Toiles damafféts 
font devenues fort communes.

GRAINDO.RGE, (André) de la 
famille du précédent , Dofileur en 
Médecine de la Faculté de Montpe.l- 
lier t étoit un levant PhilQfpphç >
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fnïvoïfr le* principes d’Epîcurs fie a’q 
Gajfendi- Il mourut en 1676 , à 6$ 
ans. On a de lu i, I. Un Traité de 
la nature, du feu , de la lumiere & des 
couleurs, in-4ù. IL Un autre Traité 
de l’origine des. Macreufes. , in-ii* 
fit d’autres ouvrages. Fendant la der* 
niere année de fa vie , il tomboit 
toutes les nuits, dans une efpepe de 
délire afiez fingulier. On. l’entendoit 
parler à haute, voix t, fes domeffiques 
accouroient : il leur répondoit fans 
s'éveiller & leur faifoit plufieurs, 
quefiions différentes. Ge délire ccU 
fait pendantie jour &  il agiffoit alors, 
en homme raifonr.able,

GRAINDORGE,, ( Jacques,) pa-,. 
rent des précédons , Religieux Bcnér 
diélin de l’Abbaye de Fontenai, & 
Prieur de C uley, fe difiir.gua dans. 
Pétude de. l’Afironomie ; mais il dés
honora fon efprit en y joignant celui 
de P A Urologie. Il crut avoir trouvé, 
le fecret fi recherché des longitudes, 
fit il annonça fa prétendue déccu-. 
verte dans, des programmes qu’il fit 
impritner. Il en fit un myftere jufa 
qulen 1669,, qu’il eut ordre de venir 
à Paris, fit on lui; promit une récom-. 
penfç. convenable, fi. fa découverte 
étoit réelle.. On en rendit jugel’Â  
cadémie, des Sciences , qui après un, 
examen férieux , trouva que cette.- 
découverte n’étoit fondée que fur 
PAffrologie judiciaire, pour laquelle- 
Graindorge ayoit beaucoup de paf- 
fion i fit qu’elle n’avoit pas plus dp» 
fol.idité que cette vaine faïence. Il 
voulut cependant là foutenir par un. 
livre, qui. ne fervit qu’à donner plus, 
d’éclat à fes délires. U mourut, quel-- 
que temps après , à 78 ans.

GRAMAYE, (Jean-JJ apüfiè) d’An-t- 
vets , devint Prévôt d’Arnheim * fit; 
Hiftoriographe des Pays-Bas» Il par
courut l’Allemagne & l’Italie j d’où 

'il alloit pafier en Efpagne ; mais des-. 
Corfaires d’Afrique Femmenerent à 
Alger* II obtint fa liberté >. revint 
dans les Pays-Bas, fit divers voya* 
ges, &  mourut à Lubeck en 1635:* 
On a dé lui , I, Africa illufirat& 
Libri X . in-4°t 1621. C’êfi; PHiftoi^e 
de PAfrique., depuis l’antiquité la 
plus reculée , jufqu’à nos. jours«.
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Çuotqae l’hi dorique y domine* il y  a 
4e très-bons détails pour la géogra
phie* IÎ* Diarîum Algericnfe* L’Au
teur avoit été m l̂heuroufement à 
portée de bien connoitre cette par
tie, Ses infortunes ont été utiles aux; 
Géographes. IIL Pe.rtgrin.itio Belgiy 
ça , in-S*. Livre curieux & exail.i 
JY, Anùquitates Flandria , in-folio : 
ouvrage favant. V* Hijiona Namur-? 
ctiijts* Gratnaye étoit auffi, Poète ; 
mais fes vers ne valent pas fes re
cherches*

GRAMOND ou GRAMMOKD, 
(Gabriel, Seigneur de ) dont le nom 
¿toit Barihdemi, Président au Parle-* 
ment de Touloufe , d’une ancienne 
famille de Rouergue , mort en 1654, 
On a de lui , 1. Une Hifoire de Louis 
X III , depuis la mort de Henri IV\ 
jufqu’en 162*9 > en deux vol, in-fol. 
Sarrau Gui-Patin, Ârnmtld dfAndiLty 
en parlent allez mal & avec raifonT 
DAuteur la compofa en latin pour 
quelle put être regardée comme une 
continuation de celle du Préfident 
de Thou ; mais Gramond n’ayant * ni 
3e cœur, ni l’efprit de cet Hiflorien, a 
écrit avec moins d’élégance & moins 
de liberté* U flattq Ie Cardinal dç 
Richelieu dont il attendoit des grâ
ces , & il déchire Arnould d'Àndilly
6  d’autres , dont il n’avoit rien à 
attendre. IL Une Hlfoire des guer~> 
jes de Louis XÏII contre fes fujets 
ProteRans * curieufç , intéreRante., 
înais partiale.

 ̂GRAMONT , ( Gabriel de) C^x, 
dinal , de l’illudre Maifon de Cra
mant dans la Navarre , s’acquit l’ef- 
time & l’amitié de François I. Ce 
Prince l’employa dans dçs négocia
tions importantes , & le combla de 
biens & d’honneurs. Il eut fucceffive- 
ment les Evêchés de Conférans, de
7 arbes &  de Poitiers > puis les Ar
chevêchés de Bordeaux & deTou- 

.îoufe* Il mourut au Château de Balma, ' 
près de Touloufe , en 1544, avec la 
Réputation d’un Prélat courtifan & 
d’un négociateur habile,

GRAMONT, (Àntçine de ) d’une

famille Üluftre de la Navarre , porta 
es armes dès Page le plus fendre, & 

;f*i fig^ala en ifo o , àladéfenfede
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Mantotie où il fut bïeiîé. Après s’être 
diftingué dans pluiieurs autres ren
contres , il fut envoyé en 1657 Am- 
baiTadeur extraordinaire à la Diete 
de Francfort , pour l’EIeflion de 
l’Empereur. Il obtint enfuite la bâton 
de Maréchal de France , fut reçu 
Duc fit Pair* & mourut à Bayonne, 
en ;6yS , à 74 ans. C’étok un des 
hommes les plus aimables de la Cour 
de Louis X IV , poli, magnifique, 
bon , pîaifant, également propre 
aux armes & au cabinet. Nous avons 
de lui deux volumes de Mémoires, 
in-11. Ils renferment fesnégociatîons 
en Allemagne 5i en Efpagne , où il 
avoit été envoyé pour le mariage de 
l’Infante avec Louis X IV . C’eft le 
Duc de Gram ont fon fils qui donna 
ces Mémoires au public.

GRANCOLAS , ( yea/ï)Parii!en » 
Doreur de Sorbonne, Chapelain de 
MonjUur * frçre de Louis X IV , en- 
fuite Chapelain de S. Benoit , mou
rut en 1732 avec la réputation d’un 
homme favant * mais rude , aufterfr 
& iingulier. It étoit la terreur des 
jeunes Bacheliers qui vouloient pren
dre le Bonnet de Dofleur, Ced le 
dernier , fuivant le bénin Auteur du 
Dictionnaire Critique , qui ait fu par
ler latin dans les affemblées de la Fa
culté. S’il parloit bien latin , il écri- 
voit très-mal en françois. Scs ouvra
ges ne font qu’une compilationindi- 
geftede padages des Peres, des Ca
nons , d’Extraits de Liturgie , £: d’au
tres Monumçns EcdéÎîaÎliques ; mais 
ils ne méritent pas moins d’être lus 
par ceux qui voudroient avoir des 
matériaux pour travailler, On a de 
lui , L Traite des Liturgies , imiZ , 
169S, L’Auteur y décrit la maniéré 
dont on a dit la Méfié dans chaque 
ilecle , dans les Tghfe5 d’Qrjent St 
d’Occident. II. U Ancien Sacramen- 
taire de PEgUfe» en 1699. On y  
trouve tnutsiles anciennes pratiques 
obfervées 4ans radminiftration des 
Sacremens, chez les Grecs St chez 
les Latins, IIL Commentaire Hifionqua 
fur le Bréviaire Romain, 2. vol, in- 
12 , 1727 t un des meilleurs ouvra
ges de Jean Grancolas. lia été traduit 
en Latin fié imprimé à Veniie * m-4' j
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1754. IV- Critique des Auteurs Ec* 
cléfufliquts , 2 vol. in~I2. V, De 
Y Antiquité des Cérémonies des Sacre-'
mens. VI. Hijtoire abrégée de VEglift 
de Paris, 2 vol. În-Ï2 , fuppriméfc 
par le miniftere public , à la priere du 
Cardinal de Nouilles qui n’y étoit 
pas ménagé. VU- Des Traductions de 
quelques Peres, & des Traités fur 
des matières Théologiques.

GRAND » (Antoine le ) Philofophe 
Cartéfien , appellé par quelques-uns 
VAbbréviatetir de Defcartts > étoit 
de Douai- Ses principaux ouvrages 
font, I. Des Notes fur la Pkyfique de 
Rohault f qui ont été imprimées. H. 
Injlitiiiio Philofoph 'iÆ, fecundùm prin- 
cipta R, Defcartés > irt-40. III, Curio- 
fus rerum abdiiarum naturel que area- 
nomm perferutator, in-S". Hiflorin 
facra à mtmdo condito ad Conflaatï- 
num magnum , Londini , in-S° ; ce 
livre e(t bon , lüivant M. P Abbé 
LtngUt*

GRAND, ( Pierre le) de Dieppe, 
célébré Aventurier de l’Amérique , 
ayant découvert un gros Vaifleau Ef- 
pagnol vers la partie Occidentale de 
l’ile de S. Dominique , rit force de 
voiles pour lui donner la chaife * 
quoiqu’il n’eût qu’un Vaifleau monté 
de quatre petites pièces de canon 6c 
de aS hommes. Lorfqu’il eut abordé 
ce bâtiment , il y  entra avec fes 
gens, armé de deux piftolers & d’un 
coutelas, & paria dans U chambre 
du Capitaine , où il lui mit le piftolet 
fur la gorge, & lui commanda de fe 
rendre. Ce fut ainri que cet homme 
intrépide fe rendit maître de ce Na
vire , monté de 54 pièces de canon 
avec quantité do vivres 6c de ri- 
chefles, Cétoit le Vice-Amiral des 
G allions d’Efpagne , qui avoir perdu 
fa flotte par un coup de vent* Cet 
heureux Aventurier conduifit faprife 
en Europe > vers Pan 1640 , & en 
profita , fans fe foucier de retourner 
en Amérique. *•

G R A N D  , ( Joachim U ) né à 
S. Lo en Normandie en 1653 , Pere 
de l’Oratoire en 1671 , quitta cette 
Congrégation cinq ans après* L’édu
cation dû Marquis de Vins, celle du 
Vue à'Eftrées dont il fut chargé , ne
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l'empécherent point de fe livrer î  
l'étude de l’Hiftoire , pour laquelle 
le célébré P. le Cointe luiavoit donné 
du goût*: Il lut tous les Hiiloriens, 
&  les lut avec réflexion , talent aflez 
rare ; & ce qui efl plus rare encore , 
il appliqua aux affaires les connoif. 
fances qu’il avoit put fées dans les 
Livres. Il fut Secrétaire d’Ambaflade 
en Portugal & en Efpagne. Il n’y  eut 
point d'affaires de conféquence aux
quelles l’Abbé h Grand n’ait eu part* 
Le Marquis de Torey lui donna des 
marques d’eftime & de confiance ; 6c 
il fut fous Louis X I V ce que M. l’Ab
bé de 1a Vllle efl fous Louis XV. Il 
mourut à Paris en 1733 , à 80 ans, 
lairiant piurieurs ouvrages qui rirent 
beaucoup de fenfation dans leur 
temps, 1. Mémoire touchant La fuectfl 
Jion à la Couronne dfEfpagne , in-12. 
Il- U Allemagne menacée d'être bientôt 
réduite en Monarchie abfolue, en 1711, 
in-40. III. Traité de la fuccejfion à la 
Couronne de France par les Agnats t 
c'eft-à-dire , pour la fucceriïon maf- 
culine dîrefle., im n. Cet ouvrage 
favant &  curieux eft très-utile pour 
connoître une partie du Droit public 
de France. IV. Hijloire du Divorce de 
Henri V lï l  , en 3 vol. in-12 ; ou
vrage qui renferme des pièces cu- 
rieufes, la défenfe de Sàûâtrus Sc là 
réfutation de Burnet.

G R A N D ,  ( Marc-Antoine le J 
A&eur & Poète François , mort à 
Paris en J72S , à 56 ans , fut encore 
plus applaudi fur le Théâtre qu’à la, 
leflure. 11 a fait plus de 23 pièces 
pour les Comédiens François , ou 
pour lès Italiens, Celles qui ont été 
confervées , font : Le Roi de Coca
gne ; Phitus j  le Triomphe du temps ; 
Comédies en trois a&es : l'Amour 
Diable y la Foire A. Laurent} la Fa
mille extravagante ; la Métamorphofe 
amoureufe $ YUfuriet Gentilhomme > 
Y Aveugle Clàir-voyant ; VAmi de tout 
le monde j la Nouveauté ; pièces en un 
aéte. Il fit auflï une Comédie de Car
touche qui fut jouée le jour que ce 
malheureux fut roué. Le Grand a d;e 
la gaieté , des faillies , mais ttop dé 
licence,
"  GKANMIER, ( Urbain ) Guté &
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Chanoine de Loudun, étoit fils d’un entenduAfiaroth * de l'Ordre des 
Notaire de Sablé. U réunifloit aux Séraphins , Chef des Diables qui 
agrémens de la figure les talens de poifédoient les Urfulines j Eafcs, 
refprit & fur-tout celui de la Chaire. Celfus, Acaos , Cédan, A/modeede 
Ses fuccès excitèrent l'envie des Moi- l’Ordre des Trônes, Alex, Zabu-
nés de Loudun ; cette envie fe chan
gea en une haine furieafe , lorfqu’il 
eut prêché fur T obligation de fe con- 
fcdbr à fûn Curé au temps pafcal. 
Grandhr , applaudi par les hommes, 
carotte par les femmes, auxquelles il 
ne plailoit que trop , brava fes en
nemis , Sc les traita avec hauteur* 
Leur vengeance couvaquelque temps 
pour éclater avec plus de force, H 
droit Direfleur des Urfulines de Lou* 
dun » & s’il faut en croire le Mercure 
François, il n’avoit brigué cet em
ploi j que pour faire de cet afyb de 
la pudeur , un lieu de proiritution* 
On dénonça fes galanteries à i ’Offi
cial de Poitiers, qui le priva de fes 

1 Bénéfices , & le condamna à expier 
fes fautes dans un Séminaire. Gran- 
dter, en ayant appellé comme d’abus, 
fut déclaré innocent aü Préfidial de 
Poitiers* Ses ennemis toujours achar
nés à le perdre , lui fufeiterent, trois 
ans après , une affaire qui lui fut plus 
funefte. Le bruit fe répandit parmi 
le peuple , que les Urfulines de Lou
dun étoient poffédées. Cette préten
due poffeffion éclata vers la fin de 
1632. Les ennemis de leur Aumônier 
ne manquèrent pas de publier que 
c’étoit lui qui l’avoit caufée par feî 
maléfices, La magie étoit alors le 
crime de Ceux qu’on «e pouvoit ac
culer d’aucun autre crime. Pour per
dre plus finement Grondier , on le 
noircit auprès du Cardinal de Riche- 
lieu ; le célébré Pere Jpfeph lui fit 
entendre qu’ri étoit l’Auteur de la mi- 
férable & plate Satire intitulée /a 
Cordonnière de Loudun, Le Cardinal 
de Richelieu , plus fenfible aux Li
belles que n’auroit du l’être un grand 
homme, faifit avidement cette occa
sion de fe défaire du Curé. Loubar- 
demont , fa créature, & douze Juges 
desjSièges voifins de Loudun , tous 
gens de bien, mais d’une crédulité 
extrême furent chargés de lui faire 
fon procès. On lui fit fouftnr la quef- 
ÎiüA U. plus cruelle s. St après avoir.

Ion , Ncpthalim * Chant , Uriel , 
Achas j de l’Ordre des Principautés, 
on le condamna à être brûlé vifeom- 
me coupable du crime de magie Scde 
poffeiTton. Il eft bien extraordinaire 
fans doute qu’on ait reçu en juftice 
la dépofition des Diables , & que 
leur témoignage ait fervi de preuve 
dans un procès criminel où les Juges 
opinèrent pour la peine du feu j mais 
ce fait, quoiqu’etrange , n’en eft 
pas moins vrai. La Sentence fut exé
cutée en 1634; l’infortuné GraruÜcr 
endura ion fupplicc avec autant de 
confiance que deréfignation. Connue 
il étoit fur le bûcher , on apperçat 
une grotte mouche qui voloit en 
bourdonnant fur fa tête* Un Moine 
préfent à cette cruelle tragédie * Ôc 
qui avoir oui dire que Bd^ebut en 
Hébreu fignifie Dieu des mouches, 
cria auttî-tôt que c’étoit le Diable 
Bel'çtbm qui voloit autour de Gran1̂ 
dicr pour emporter fon ame aux en
fers. Si l’on demande comment une 
vingtaine de Reltgieufes ont pu fe 
croire ouLfe dire poifédées ? La ré- 
pûnfè eft facile, L’efprit , Jes grâ
ces , la figure de Grondier avoient 
fait une forte impreflion fur ces bon
nes filles ; honteufes de leurs foi- 
blefiès , elles s’imaginèrent qu’elles 
étoient iurnaturelleS. Cette peu fée » 
dit un homme d’efprit qui nous four
nit ces réflexions , épargnoit à l’a
mour propre l'aveu humiliant de leur 
fragilité* On fe crut donc enforcelé,
& an le dit tout haut. Il y eut bien 
des fcen.es comiques dans cette tra
gédie. Ceux qui feront curieux de 
s’en amufer, peuvent confulter deux 
ouvrages intérettans fur cette trlfie 
momerie , en ohfervant que le fécond 
eft plein d’idées faufles & de préju
gés. I, UHiftoire des DiabLs de Lou
dun , in-iz , à Amfterdam 1673 , 
réimpriméeplufieurs fois, Ôtcompon 
fée par Aubin, Calvinifte de Lou
dun, réfugié en Hollande. IL L'iLra- 
men &. ¿i/cujfion critique de VRif*



toîre des Diables de Loudun , dè'ltt 
pûjTcJJîon dis Religieufes Urfuîmes , 
G delà condamnation d*Urbain Gran» 
dit? f par M. de la Mettardays , Prê
tre , 1750, in-ia. On peut y  ajou
ter l’article Grandierdu Di&ionnaire 
critique de Bayle, Les Philofophes 
jugeront fur ces écrits , que le Curé 
Grandicr de voit être enfermé à Bi- 
cétre , ornais non pas être traîné au 
iupplice,

GRANDÎN » ( Martin ) Do&euf 
&  ProfefTeur de Sorbonne , né à S. 
Quentin en 1604 , mort à Paris en 
Ï691 r à S7 ans , laifîa un cours de 
Théologie en 6 vol* in^ 0 , publié 
après fa mort par l’Abbé à-Argentré , 
en 1710 & 171 % , & bien reçu du 
public, L’Abbé Grandin joignoit à 
beaucoup de piété * beaucoup d’ef- 
prit & de favoir. Il parloit aifément, 
purement, & écrivoit de même.

G R A N E T , ( François ) de Brt- 
Çnolles en Provence, vint afiez jeune 
a Paris, Son érudition variée & foü 
goût pour la littérature & la critique 
le firent connoître avantageufement. 
Il travailla aux Journaux, 6t donna 
des éditions de divers ouvrages juf- 
qu’à fa mort, arrivée en 1741 * ¿49 
ans. Ses principales produirions font, 
I. Plufieurs volumes du Journal in
titulé : Bibliothèque Françoife. IL 
Pluiieurs Articles du NouvtllijU du 
Parnajft , 6c des Obfervations furies 
écrits modernes : feuilles périodiques 
auxquelles l’Abbé des Fontaines Pa- 
voir affocié. Les defauts 6c les qua
lités des deux critiques étoient les 
mêmes, du favoir, du goût, mais 
peu de fineffe , peu ¿ ’impartialité , 
&  trop d’humeur & de paillon. L’Ab
bé Granet y plus critique par intérêt 
que par cara&ere , ne travaillait qu’à 
contre cœur à ces ouvrages hebdo
madaires , qui font fouvent beau
coup d’ennemis, fans acquérir beau
coup de gloire ; mais il falloit vivre : 
pour vivre, il falloit médire, & il 
médifoit. ïl le confoloit dans l’efpé- 
tance qu’on le mettroit dans un état, 
Où il pourroit fuivre avec plus de 
liberté fon goût entièrement déter
miné pour les recherches & pour l’é
rudition, liL  L ’édition des œuvres
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dé Lâüiiùi , a Geneve en T 7 3 T e ti
10 vol, in-fol. avec la Préface, fe; 
vie de l’Auteur , & un Launoiana * 
morceaux curieux, 6c dont le ftylç 
montre que l’Auteur étaitbon huma-* 
ni fie.

GRANGE , ( liatt de la } d’uno 
ancienne famille du Beaujolois , ft* 
lit Bénédiélin & fe rendit habile dans, 
la Jurifprudence civile & canonique. 
Devenu Abbé de Fécamp f il fut em* 
ployé par- le Pape Innocent VI dans 
des affaires importantes, Charles U 
Sage inflruit de- fa capacité , le Ht 
Miniilre d’Etat &  Surintendant de fes. 
Finances , lui donna l’Evêché d’A
miens , & lui procura-îa Pourpre Ro
maine en 1375. On remarque de lui 
une chofe affez finguliere, c’efl qu’é-- 
tant Préfîdent en la Cour des Aides,, 
puis Confeiller au Parlement, il ju*,-. 
gea pltifieurs procès , même étant 
Cardinal. Après la mort de Charles V$ 
arrivée en 13 So , il craignit le refTen- 
timent de Charles VI , auquel iL 
avoit parlé durement du vivant du 
Roi fon pere , &  fe retira à Avi
gnon , où il mourut en 1401, peu. 
regretté.

GRANGE, (' Toftph de Chancd' 
de la ) né en 1676 , d’une famille an
cienne à Antoniat , près de Péri- 
gueux , lifoit dès fes plus tendres 
années les Poètes & les Romanciers* 
Sa mere , femme d’efprir , favori- 
foit ce penchant 3 mais fon pere , 
vieux guerrier, voyoit aveé mé
pris & avec chagrin ce tas de vers 6c 
de romans dont fon fils étoit entourée
11 crut corriger fa manie en jetant au 
feu fa petite Bibliothèque , & ne fit 
que Paugmenter, Le jeune la Grange 
paffa derérigueux à Bordeaux , oùii 
continua fes études chez les Jéfuites* 
Ce fut dans cette Ville qu’il fit une 
petite Comédie en trois ailes , qui 
fut repréfentée pluiieurs jours de 
fuite par les écoliers. Cette fmgula- 
rité a’un enfant de neuf ans* lui fit 
un nom. Madame de La Grange, de
venue veuve * &  efpérant bien des 
talens de fon fils > le mena à Paris 
&  le fit placer dans les Pages de Ma
dame la Princeffe de Conti. Le jeûna 
Poète eut plaideurs occafi on s de fairq
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p̂aroitre fes talens aux yeux de ce 
que la Cour^avoit de plus ingé
nieux , St de Louis X ÎV  même» Il 
avoit apporté de Bordeaux fa Tra
gédie de Jugurtha ; il la lut à Ma
dame la Princeffe de Conri , qui la 
communiqua à Racine. Ce grand maî
tre donna des confeils au jeune éleve 
de Mtlpomtnt, &  fes leçons lui en 
apprirent plus que tous les livres. 
Jugurtha fut enfin repré fente , fie 
cette Tragédie* fans être bonne, 
fit honneur à la jeuneife du Poëte qui 
jfavoît que feiie ans. De nouvelles 
pièces lui procurèrent de nouveaux 
lauriers. Mais ce qui le fit le plus con- 
noître , fut un libelle affreux connu 
fous le nom- de Philippiqucs. La 
Grange paffa pour l’Auteur de cette 
ûtire, unedes plus belles & des plus 
horribles productions que nous ayons 
dans notre langue. On ne conçoit 
pus comment un Poëte fi dur , fi lâ
che, fi diffus , fi profaïque dans fes 
Tragédies & dans fes autres Ouvra
ges j put enfanter des Odes auifi for
tes } auili fublimes, aufiî fou tenu es. 
Ce chef-d’œuvre de Poéfie & de noir
ceur fit fur le Duc d’ Orléans Fim- 
prefiion qu’Ü devoit faire. Ce Prince 
ordonna qu’on arrêtât Pinfamc fati- 
rique, qui eut lè bonheur de fe fauver 
à Avignon. II y avoit dans cette Ville 
un Officier François qui s'y étoit ré
fugié pour un meurtre. On lui promit 
fa grâce * s’il en pouvoit faire fortir 
l’Auteur des PhiLippiqu.es. Il l’attira 
fous le prétexte d’une partie de plai- 
fir hors des limites du Comtar , Ôt le 
livra lâchement à des gens apoftés 
pour le prendre. La Grange conduit 
aux lies de Sainte Marguerite » y fut 
enfermé très-étroitement. Ses talens 
fit fa gaieté le rendirent agréable 
au Gouverneur qui lui donna quel
que liberté dans le Château. Le fati- 
rique fit une Epigramme contre ce 
généreux Gouverneur , qui le ren
voya dans fon cachot. Extrêmement 
icfferré dans cette prifon , il trouva 
le moyen de faire parvenir une Ode 
au Duc d'Orléans. Il y  avouoit fon 
crime f fie peignoit fon repentir. Ce 
grand Prince eut la bonté de lui ac
corder U permifiion de fe promener
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quelquefois  ̂ il en profita pour re
couvrer entièrement fa liberté. H 
-gagna l’Officier 6c les foldats qut; 
I’efcortoient dans fes heures de pro
menade ; ils lui procurèrent une 
barque, il y entra avec eux , & ar
riva heureufement au port de Villes 
Franche , malgré les horreurs d’une 
furieufe tempête. Pendant fon féjour 
a Nice t un Seigneur de la Cour de 
Turin alla le vifiter de la part du Roi 
fon maître ; il eut befoin d*argent „ 
& voulut emprunter 4 un banquier : 
fur fon billet une fomme affez confia 
détab’e. Elle lui fut délivrée fur le 
champ , mais on refufa fon billet* 
C ’étoit une libéralité du Roi de Sar
daigne qui avoït fait donner des or
dres fecrcts au banquier, La Grangô 
fe flattant d’obtenir de l’emploi en 
Efhagne , fe rendit à Madrid. On lui 
offrit un Régiment d’infanterie , dont, 
il ne voulut point, & demanda une 
place d’Infpetleur qu’on lui refufa« 
L Ambaffadeur de France lui ayant 
enlevé par fes plaintes la proteaion 
du Roi d’Efpagne , la Grange paffa 
en Hollande. Dès qu’il fut arrivé à 
Amfferdam , les Etats - Généraux , 
dont il réclama l’appui, le firent re
cevoir Bourgeois de cette Ville t 
pour le mettre à l’abri des repréfen- 
tarions de notre Ambaffadeur, Le 
Roi de Pologne , Âugufic , Eiefteur 
de Saxe , lui fit donner une montre 
d’or d’un très-grand prix , en l’invi
tant de fe rendre auprès de lui. U eut 
fans doute accepté cette offre , fans 
la mort du Duc à'Qrléans t qui ap-: 
porta un changement heureux dans fa 
îituation. U donna à M. le Duc des 
éclairciffemens de la plus grande 
conféquence , 6c obtint fon rappel' 
en France , où il a toujours vécu 
depuis. On ne peut afiez admirer la 
générofité de la Maifon d'Orléans $ 
qui l’a laiffé finir tranquillement fa 
carrière dans le fein de fa famille & 
de lès amis. Il mourut au Château. 
d’Antoniat le z8 Décembre 1758, Sa 
figure n*annonçoit point ce qu’iL 
étoit ; mais , dès qu’il parloit, on 
voyoit l ’homme d’efprit, U racontoit- 
avec feu, & mettoit prefque toujours 
du fiel dans fes difçours, Ses conu-
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toyeiw &  te  parens étoientl objet. g é d ic . IV . Am aJU . jouée en , , A,
de Os Empanna & de■ ftl chau- après V l i é r a i ü J à u  gland C o r i n  ’  
fous, & ilr.e les ¿pargnoit pas plus nous n’avons point de oiecT™' *' 
que te  ennemis. A ĉe défaut , i ï  intriguée, mais elle eft fort au d^ous

de la M 'r c p t  de M.de V. c’eft ie a ê ™
lujet fans des noms différens L- 
premiere eft une prodaftion de l'art“ 
¿^fécondé eft la belle nature ene'  

meme_ L intérêt fe détruit d a n sez-  
Jis a force de complication. Cette 
piece eft pleine de fixations contre 
la vraifemblance , mais elles font 
amenées avec une intelligence qui 
j i  l^upeur a refprit du Poète. V 

AlctjU piece dépourvue de chai 
ear d’intétët, de carafrere* St 

faiblement écrite. VL h o  &

joignoit la vanité d’un Gafcon ôc 
l’orgueil d’un Poète * mais cet or- 
ipieil étoit plat &  mauftade* Il fai- 
foit fans façon l’éloge de fes talens t 
6c difoit de lui-même ce que les au
tres en autoient dû dire , ou peut- 
être ce qu’ils n’auroient jamais dit* 
La Grange travaillait depuis long
temps à une Hiftoire du Périgord* 
Son grand âge ne lui ayant pas per
mis de continuer ce travail, il donna 
fes manufcrits aux Chanoines Régu
liers de Chancellad qui ont forme un
plan plus vafte que le fien, & qui urtc parut pour la première fois au 
font actuellement occupés à le rem- théâtre en 171g. Cette Tragédie eft
plir- On a publié les Œuvres de ¿a 
Grange Çhanccl, corrigés par lui* 
meme j à Paris en 1759* en 5 vol. 
ïn-16. On y  trouve les pièces dra-

une des plus intéreffantes que nous 
ayons. Il y  a quelques fituations qui 
font naître à la fois * &  l'intérêt 
de fentiment » &  l’intérêt de curio-

matiques de l’Auteur , plulieurs fité. Il ne lui manque que de la fim* 
Opéra & des Poéfies diverfes. Les plicité &  du coloris. VIL Erigane t 
Tragédies font ce qui mérite le plus jouée en 1731 , piece auffi foible-- 
Pattention du public.. Les principales ment écrite que ridiculement imagi- 
font, L Jugtirtha ; c’eft un roman née , ne fut que médiocrement ac- 
affez bien tiiïu, mais point de carac- cueilie du public. VIII. Cajfius St
te res marqués , un dialogue froid 
dénué de Poéfie &, du jeu des paf- 
fions » un amour fans chaleur à qui 
tout eft facrifié > enfin une aétion 
hourgeoife , & qui ne plaît guere au 
Le&eur délicat. IL Ore/lc & Pîlade t 
piece qui fut jouée avec applaudtfte- 
ment en. 1697. Elle offre beaucoup

Viclorius, martyrs , Tragédie Chré- 
tienne , dénuée de vraifemblance , 
de liaifon &  de caraétere. On a en* 
cote de la Grange une Comédie hé
roïque , intitulée ; les Jeux Olym
piques , jouée fur le théâtre Italien 
en 1729. Ce drame a de l’agrément,, 
de la gaieté , de l ’intelligence , mais

moins de fimplicité, mais plus d’ac- la nobleife du fujet eft dégradée par 
tion & de chaleur que Vlphigénie en de froides pïaîfanteries* Les Opéra 
Tauride de Guymonà de Latouche ; de la Grange font , I. Médus , re- 
les feenes font mieux motivées , préfentéen 170a. Nulle imagination, 
mieux liées ; l’a&ion fe développe nul intérêt , nul coloris , toutes 
avec plus d’entente j l’amour dTphi- les paillons y  font mal exprimées. IL 
génie pour Filetât, oppofé à l’amour Cajjandrc, joué en 1706, n’a aucune 
paternel > produit des feenes extrê- foi te de mérite. Le fujet eft vicieux , 
mement intéreifantes , maison en peu intérefTant , peu vraifemblable ; 
trouve quelques-unes qui font froi- la verfification eft feche , & il n’y a 
des 6c déplacées. Le dénouement eft point d’imagination dans le merveU- 
ridicule dans l’une & dans l’autre leux qui eft du reffort de lafeene ly- 
piece ; & ,  pour tout dire , les deux 
Poètes n'ont pas fu tirer parti de leur 
fujet* III* Âthenais , autre Tragédie 
pleine d’art 6t d’intelligence , mais 
qui ne refpire point cette noble fim- opéra non repréfenté , &  qui ne mé- 
plivité, le caraiftere de la vraie Tra- arite pas de l ’être ; il n’y  a ni inven-

rique & dans ies fétes qui lui don* 
nent dss agrémens nécefìaires. IIL 
Orphée , piece très-mèdioere 6c mal 
verfifiée. IV, Tirante &  Thisbé ,
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tion , ni conduite , ni harmonie. V . 
La Mort d’Ulyfft, autre opéra non 
jcué, auffi mauvais que le précé
dent. VI. Le Crime puni, opéra qui 
n’a point été représenté * n’eiï: nue le 
fujet du jFsjtitt de Pierre , revêtu de 
quelques traits froids & bizarres que 
l'Auteur a pris pour de l'imagination. 
Ces Opéra occupent le IV & Vrae 
volume des (Ouvres de la Grange* Si 
ce Poète aveit eu plus de goût, il 
les auroit fupprimes abfoîument , 
anfi que fes P défies dïvcrfes, Poéfies 
fans chaleur & fans grâce. U y a pour
tant quelques Cantates qui mérite- 
roient d'être corïiervées, quoiqu'elles 
foient bien éloignées de celles du 
grand Ronjfeau pour la Poéiie & l’har- 
manie. Le Poète lyrique étoit fort 
au-deÎTous dans la Grange du Poète 
tragique. Si on le coniidere fous ce 
dernier point de vue , on ne peut 
lui refufer de l'invention dans fes 
plans j quelquefois même un art qui 
tient du génie, de l’entente dans les 
fcenes , de l'intelligence, de la juf- 
telle dans le dialogue. Ce dernier 
talent n’eft pas un petit mérite dans 
un Auteur dramatique ; mâis il a 
toujours bâti fur des fonds roma- 
nefques. Nulle force dans fes carac
tères, nuî coloris j, une vérification 
lâche , entortillée , des lieux com
muns de vers , un fentiment mort ït 
tels font les défauts qu’on lui trouve* 
Per forme n’a plus approché que lui 
de Thomas Corneille , même vérifi
cation à peu près, même paifion pour 
les plans romanefques. Ces défauts 
n’empêchent pas que l’on ne fait fen- 
fible aux beautés d’Amafis, d'îno fie 
Mdicertt, & même à'Athertaïs. Ces 
Tragédies , pour être du fécond or
dre , n’en doivent pas être moins 
recherchées, Mais s'il n’y a de vrais 
génies que les Auteurs qui fuivent 
la belle nature ôt la {implicite , la 
Grange doit être renvoyé au rang 
des beaux efprits.

GRANGER,, ( N. ) célébré voya
geur, natif de Dijon , mort en re
venant d'un voyage de Perfe, à deux 
journées de Buiîbra , vers l’an 1733 , 
a laifTé , dit-on, des Relations cx^ç-
tps &  curieufés de fes cquï&s

G R A 5 0J
diflérentes parties du Levant ; mais 
on n'a encore mis an jour que fori 
voyage d’Egypte , qui eft infiru&if 
& intéreifant. L’on y voit ce qu’il y  
a de plus remarquable , particulié
rement fur l’Hiflotre naturelle. Cette 
relation publiée en 174  ̂ , à Paris 
chez Vincent , eft précédée d’une 
Préface HiRorique , dans laquelle 
on Ut plusieurs particularitésfurl’Au- 
teur.

GRANJEAN ou plutôt GRAND- 
JEAN , célébré Graveur & Fondeur 
de Caraileres d’imprimerie.

GRANMONT, fi célébré dans 
Phiitoire des Flib-uftiers , étoit Gen
tilhomme , & né à Paris dans le fiede 
dernier. Il perdit ion pere dans fa 
plus tendre enfance-, fa mere fe re
maria, &; un Officier devint amou
reux de fa feeur, Granmont choqué de 
fes afliduités, mit l’épée à la main 
contre lui, quoique encore enfant, 
& lui fit trois bleifures. Cet amant 
infottuné en mourut, peu de temps 
après avoir obtenu la grâce de fou 
meurtrier. Granmont entra enfuite 
aufervice, & fit plufieurscampagnes 
fur mer où U acquit une grande répu
tation. Enfin ayant eu le commande
ment d’une Frégate armée en courfe 
avec un cinquième de profit, il prit 
auprès de la Martinique une flotte 
Hollandoife qui valoir 400000 livres, 
la mena à Saint Donûngue, où H per
dit au jeu & où il confunu en débau
ches, non-feulement fa part, mais 
encore celle de fes afiociés; & n’o- 
fant retourner en France , il fe fit 
Flibuftier. Sa bonne grâce , fes ma
niérés honnêtes , beaucoup de déiïn- 
térefifement, joint à toutes les par
ties d’un grand Capitaine , le diftin-* 
guerent bientôt des autres chefs de 
ce Corps qui étoit alors dans fa plus 
grande réputation. Mais avec des 
qualités qui l’auroient pu eiever aux 
premiers honneurs de la gue-re, ïl 
a voit tons les vices d’un Corfaire. 
Il porta la débauche des femmes 5c 
du vin aux plus grands excès, & l’ir
réligion jufqu’où elle peut aller. Une 
de fes plus confidérables expéditions 
fut la prife de la ville de Campêche.
e i w é S j i  C e t te  YiUe w x  E fp a«
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gnoïs, & Granmont ne leur fît aucun 
quartier. Deux de fss gens ayant été 
pris en cette océafion par un déta
chement que commandent le Gou
verneur de Merida, Granmont les 
envoya redemander au Gouverneur , 
lui promettant de lui renvoyer tous 
les prifonnters qu’il a voit faits juf- 
que-là, farts en excepter le Gouver
neur de Campêche , & les autres Of
ficiers. Sa demande lui ayant été re- 
fufde , il réduifit toute la ville en 
cendres» fit fauter la fortereffe, & 
brûla le jour de S, Louis, dans un 
feu de joie, pour 100000 écus de 
bois de campêche. On croit que ce 
héros mourut l’année fuivante 1636, 
Il fut fait cette annéc-là Lieutenant 
de Roi, & l’on conçut le deilein de 
lui donner le commandement de la 
côte du Sud. Pour fe rendre encore 
plus digne de cet honneur, il vou
lut faire une derniere courfe en qua
lité de Flibuflier, Après avoir armé 
■ un navire, où il mit environ 180 
hommes , il partit dans le mois d'Oc- 
tobre 16S6, & l’on n’a jamais pu fa- 
voir ce que ni lui ni fon équipage 
étoient devenus.

GRANVELLE. V. PERRENOT.
GRAS > ( Louife de Marillac Veuve 

de M* h  ) fonda avec Si Vincent de 
Paul les Sœurs de la Charité, con
nues fous le nom de Sœurs Grifes. 
Ces filles » defttnées k avoir foin des 
pauvres malades , fe multiplièrent 
beaucoup en peu de temps. Elles ont 
plus de trois cents établi iïemens tant 
en France , qu’en Pologne & dans les 
Pays-Bas. Peut-être n’eft-il rien de 
plus grand fur la terre , dit M. de 
Voltaire , que le facrifice que fait un 
fexe délicat de la beauté & de la jeu
ne fie , fouvenr de fa haute n ai fiance, 
pour foulager dans les Hôpitaux» ce 
ramas de toutes les miferes humai
nes , dont la vue eft fi humiliante 
pour notre orgueil » & fi révoltante 
pour notre délicatefie. On ne peut 
que louer cette réflexion ; mais l’Au
teur fe trompe en ajoutant que cette 
Congrégation fi utile ¿fila moins nom- 
hrcafe. Le détail dans, lequel nous 
Pommes entrés prouve le contraire. 
Les enfaus trouvés repentirent auifi

304 G R A
les effets de la charité de Madatàé fe ! 
Gras, Elle loua une maifon dans lé 
fauxbourg de 5. Vi&or pour fervir - 
de retraite à ces infortunés. Cette 
généreufe Bienfaitrice de l’humanité 
ntou.ut faintement en i6 6 i, à 7c 
ahs. On peut consulter fa Vie écrite 
par Gohiilon, în-ïi.

GR ASSIS, (Paris de) Maître des 
Cérémonies fous le Pape Léon X y 

* enfuite Evêque de Pefaro* a laîffé 
un Cérémonial qui eft eftimé. Il fit 
une épitaphe qu’il fuppofa que Pu- 
hlius Crajfus avoit compoféc pour fa 

, mule. Les Antiquaires trompés firent 
de grands éloges de cette épitaphe » 
parce qu’ils la croyoient aheienne ; 
ils l’auroient mife au deffous du mé-t 
diocre , s’ils l ’avoient Crue moderne.

GRASSU5 , ou DE GRASSIS, 
Fraücifcain , natif de Barlerte , flo- 
rifîbit au XVI fîécle, 11 prêcha & il 
écrivit avec un fucces égal. On a de 
lui, I. De Republiçâ Ecclifiafiîcd* 
11.Enchîridiûn ËcclefiajliCinh3$z d’au
tres ouvrages bons pour leur temps*

GRATAROLE, ( Guillaume) Mé
decin de Bergame, profefïa fon art 
à Padoue avec beaucoup de diilinc- 
lion ; mais s’étant laifiê féduire par 
les nouveaux Hérétiques » il fe retirï 
à Bafie , où il mourut en 1 y6î » à ' 
ans. Les ouvrages qui ont fait le plus 
d’honneur à fon favoir, font, 1* Urt 
Traité de la maniéré de don ferrer & 
d’augmenter la mémoire, IL Un autre 
Traité de la confervation de la fatité 
des Magiflrats, des Voyageurs , des 
Hommes d'étude* Gratarole vouluf 
aufïi fe mêler de controverfe. Il écri
vit un mauvais Livre fur les marques 
de l’AntechriiL Bon Médecin, pi
toyable Controverfifïe, il remplit 
cet ouvrage du plus abfurde fanatis
me. Tout ce qu’il a compofé eft en 
Latin,

G R AT IA NI , {Antoine-Marie}' 
naquit dans la petite ville âd borgù 
fan Sepulcro en Tofcane, Le Cardi
nal Commendon t qui voulut bien être 
fon maître, & qui trouva dans fort1 
difciple les difpofitions les plus heu- 
reufes , le fit fou Secrétaire, Grattant 
le fuivit en Allemagne , en Pologne"

L & ailleurs. Ge Cardinal le’ ttaitat'i . >s _
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•p tù tït en ami qu’en homme Se î *  L o is , protégea l es te ttre ï &  fi, *  
ï ulte>lm  confiant toutes fes affaires, VEtat. Pouf f oulenir le
prenant confeil de lui &  cherchant raraeaj a<S
les occafions dû l'employer pour 
foire valoir fon mérite, IL le récom* 
penfa de Tes fervkes par une -riche.
Abbaye, Après la mort de Ton bien* 
feirieur , Gratiani fut Secrétaire de 
Sixte Vt Nonce à Venife &  Evêque 
d’Amclla, II mourut dans cette ville 
en t é l l , à 7 J ans , avec la réputa
tion d’un très-bel eiprit 6c d’un feint 
Evêque, Les ouvrages qui bout fait 
le plus connaître font > I* De vitâ 
donnais Francifci Comm^ndoni, Car* 
dinalis > Libri quatuor-, publiés par 
FLchitt » fous le nom mafqué de Roger,
Akakia, în*4°. en 1669, &  traduits 
en François par le même , à Paris 
» 671 -, in-4ü. IL De billù Cyprio , pir* 
blie ri Rome en 1624, ih-41’. Cet ou
vrage écrit avec autant d’élégance 
& de pureté que le précédent, a été 
traduit en français avec moins de fuĉ  
cès par le Pelletier d’Angers , à Paris 
ï6Sy , in-40. LU. De Cajihus adverfs 
illufirîum Virdrum fui avi, imprimé 
par les foins de FUchier en 1680, à 
Paris, in-40*

GRATIANÏ * ( Jêrûiiïc} Secrétaire

l’Empire 1 il s’aiTocia Théôdop , &  
lui donna £onftant’mopîë avèc la 
Thrace, Si. toutes lés Provinces dô 
l’Orient* Son coùrage éclata bientôt 
après contré íes Goths & contre le# 
Allemands, Sa guèrre contre ceux-ci 
fut très-heuréufe ; il -fit cefïer le râ-* 
vage qu’ils faifoient dans les Gaules -̂ 
en les taillant én pièces, & en leur* 
tuant trente mille hommes. Son zelô 
pour le Chrifliamimè égala fon cou* 
rage, mats ce zele lui fht fitnefee* 
Une cruelle faminé ayant dcfoléRo* 
me, le peuple murmura St faccuilt 
d’avott attiré ce malheur fur l’Env* 
pire par fus Edits contre le Paga* 
mfme. C’t/f, difoientrils •, EqfVr d t  
la vengeance âti Ciel, qui aflige ut* 
peuple dont ht Privée Ftfl déclara 
l'ennemi des Dieux & de leurs Pon- 
tifs. U y avoit à Rome dans te Sé* 
nat un Autel dè la Viéloirè, fur lê  
quel on prêtait les fermons féden— 
nqts , & où l’on offroit dés factrficeí 
aux Idoles, aitxquéls lès Sénateurs 
mêmes Chrétiens étorenr contraints 
d’afírikr. Cônfianee , quoique limA 
pie catéchumène , crut qu’il ferofe

V J L V t » .  -  J y - f  » .

& ConfeÜIer d’Etat du Duc de Mo- fouillé s'il voyoit cet Aurel lorfqirii 
dene , Auténr Italien du dernier fie- vint à Rome l’an 357. U ordortn; 
de à qui on doit plufieurs ouvrages qu’on le fît abattrë 
en profe & en vers. -Le principalr----dans ce dernier genre eft un Poème 
épique fous ce titre c II conquiflo de 
Granaïa-, On ne le mettra jamais à 
‘côté de celui du- T u f e , quoique la

qu'on le fît abattrë ; thaïs Julien 
voulut qu’on le rétablît- Gmtîctï 
qui, eu appuyant la foi Chrétienne f 
eroyoit s’élever ùri trophée dè piété, 
& de vertu * fit non-feulement oteè 
l’Autel dè la Vifloîrè , mais il fis

VJ. V*r V W A L k A  *“ ' " J J  ~ » "i i ■

Vérification en fort affez douce. On faifit des revenus deflinés pour en- 
fait quelque cas d'unè Tragédie de tretenir lès fucrificés & lès Prêtres
cet Auteur intitulée » i l  Cromvde. 
Elle fut dédiée à Louis JL IV , im
primée à Paris, On trouve dans le 
recueil de fes Varie Po'èfie è Prof 
quelques morceaux agréables.

GRATIEN* Empereur Romain* 
naquit à Sirmich ert 359. Son pere 
VaLntinhn lui donna le titré d'Au- 
gufte dès Page de huit ans en 367. 
Gratuit lai faccéda ‘¿n 375 à t6 ans, 
& fit admirer en lui tontes les ver
tus* même celles qui ne s’acquie- 
rent que par une longue expérience* 
Brave Capitaine , fage Empereur * 
Ehilpfophe fur le Tiùue» il frt des 

Tm t //,

des idoles* attribuant ces fonds k  
l'épargne, & défendant que le ptM 
bfic contribuât au rëtabtiiTèment dé 
la fuperftition, 11 fupptirtïa de mêma 
les privilèges &  tes immunités des 
fecrificateürs Idolâtres : occadon de 
chute pour plufiëtirs Chrérièns fei- 
bles & intérefies qui avoient renoncé 
à la foi * farts autre motiF que dà 
jouir de ces exemptions. Il abolit 
également celles que les Païens 
avoient accordées à leurs Vefiales , 
&  ordonna que le F de fe feifiroit 
des terres que l’on donnèrent pat 
T o u  à fes Vierges, ou au£



Temples, ou.aux Prêtres des ïdo- 
ries. Il leur permit feulement de re

cevoir les legs des chofes m obi liai- 
; tes. Tous ces changemeps irritèrent 

le peuple. Maxime , Général des 
Troupes Romaines dans la Breta
gne » profitant de ces difpofitions ,

Îiromit de relever les Temples & 
es Autels des. Dieux , fi on lui don- 

jioit la ¿ouronne Impériale, Prefque 
tout l’Empire le reconnut. Gratien 

' marcha contre lu i, le joignit à Pa
ris, mais il fut lâchement abandonné' 
pat fes troupes. Obligé de fe fauver, 
il tourna fes pas vers l'Italie, Sien 
arrivant à Lyon, il fut arrêté, livré 
aux Rebelles & maifacré. Ce Prince, 
suffi grand qu’infortuné , n’avoit 

; alors que 14 ans, dont il en avoir 
régné huit & quelques mois. Saint 
Ambrai/e, qui connoiiToit fi bien les 
hommes, verfa des pleurs fur fon 
tombeau qu’il regardoit comme ce
lui d’un martyr. Ces larmes difent 
plus en faveur de Gratien que tout 
ce qu’on pourroit dire. La foi triom
pha toujours fous fon régné*

GRATIEN > fïmple ioldat, fut 
couronné Empereur par les Légions 
Romaines révoltées dans la Grande- 
Rretagne, pour l ’oppofer à Hono- 
tius vers Pan 407 ; mais il fut mis 
à mort quatre mois après par ceux- 
tnêmes qui l’avoient élevé a PEm- 
pire.

GRATIEN , de Cbiufi dans la 
Tofcane, Bénédictin dans un Mo- 
naftere de Bologne, eft Auteur d’une 
célébré colleibon des Décrets des 
JPapcs & des Conciles, qui compo
sent la première partie du Droit Ca
nonique. 11 intitula ce recueil : La 
Concorde des Canons difeordans 
parce qu’il y rapporte plufieurs au
torités qui paroifibient oppofées , & 
iju’il concilie bien ou mal. L’extrême 
négligence dans l'étude des faits 
qu’on abandonnoit dans le fiecle de 
Gratien pour la vaine étude des 
mots, faifoit adopter fans examen 
des pièces dépourvues d’autorité. Le 
compilateur inféra donc dans ce re
cueil toutes les faillies décrétales d’Z- 
fiiorc Le Marchand & de quelques- 
autres iguotans qui-l’avoient pré?
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cédé dans ces pièces apocryphes. Oit 
autorife les tranflations des Evêques 

. d’un fiege à un autre , tranflations fi 
févérement défendues par les Con
ciles des premiers fiecîes de 
fe ; on attribue au Pape l’éreflion 
des nouveaux Evêchés } droit qui 
fuivant l’ancienne difciplïns n’appar- 
tenoit qu’au Concile de la Province j. 
on ne veut pas que les Conciles fe 
tiennent fans for dre ou la per million 
du Pape ; on veut que toutes les 
caufes reflortifient à lui ; de là la 
cefiation des Conciles Provinciaux, 
la diminution de l’autorité des Mé
tropolitaines , &  une foule d’autres 
maux que le judicieux Fleury a dé
taillés dans fes excellens Difcours 
fur VHijioire E c défiafiique* Les 
plaies que fit la miférable compila
tion du Bénédictin faignerent long
temps ; car pendant les trois fiecles 
qui fuivirent le douzième , on ne 
connut point d’autres Canons que 
ceux du recueil de Gratien ; on n’en 
fuivit point d’autres dans les écoles 
Çc dans les tribunaux. Ces fauifes dé
crétales ont abufé les hommes pref
que jufqu’ànos jours j & enfin quand 
l’erreur a été reconnue, les ufages 
rétablis par elles, les changement 
qu’ils avoient occafionnés dans l ’an
cienne difeipline ont fubfiité dans une 
partie de l’EgUfe. L’antiquité leur a 
tenu lieu de vérité. Plufieurs Au
teurs ont travaillé à corriger les dé
fauts delà collection de Gratien > en- 
tr’autres Antonius Augujilnus, Son 
Traité De emendatione £r<ji£an£ eil 
nécefiaire à ceux qui lifent l’ouvrage 
du Bénédiitin* Nous en avons une 
excellente édition publiée pavBalu{Cm

GRATiUS FALISCUS , Poète 
Latin, contemporain d’OïdJe , Au
teur d’un Poème fur la Manière de 
chajfer avec Us chiens , dont la meil
leure édition eft celle de Hollande, 
in-lâ, avec les notes du favant Ja
nus Ulitius.

GRATUS, Diacre de l’Eglife Ca
tholique , dans le cinquième fiecle, 
vivoit dans quelque retraite de Pro
vence , peu éloignée du célébré Mô- 
nafiere de Lerins, Il y pratiquoit 
de grandes auftérïtés,. & s'y applit
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uoït beaucoup à la levure. Ce genre
e vie étant, fans doute , an-defiiis 

de tes forces, afFoibîit fon efprit y 
& enfla fon cœur ; il s’imagina avoir 
des révélations» Il étoit dans cette 
illufion, larfqu’il eompofa un peti; 
Traits * dans lequel il prétendoit 
montrer qu’il n’y  avoit en Jésus- 
C h r i s t , Dieu & Homme , qu’une, 
feule nature qui étoit la divine ; d’où 
jl faivoit qu’ort ne devoit pas dire 
rue Dieu fut Pere de l'Homme , ni 
la femme Mere de Dieu» G’étoit-là 
proprement VEutychiznifm:* Gratta 
envoya fon écrit à Faufie , alors 
Abbé de Lerins * depuis' Evêque de 
liiez , qui trouvant cet écrit aum mal 
digéré que mal pçnfé, héfita d’abord, 
de répondre. Il répondit cependant 
après un certain temps, &  réfuta, 
fortement les erreurs de Gratis> à 
qui il donna auifi de fort bons avis 
fur la conduite qu’il devoit tenir 
pour ne point s’expofer à abandon
ner la vérité.

GRAVEROL, (Français) Avo* 
cat, né à Nîmes en 1637 , & morf 
dans cette Ville en 1694 / étoit 
membre de l’Académie des Ricovrati 
de Padoue. Il laifla , I. Plufieurs 
Vijfertations fur diverfes médailles. 
ÏI. Le Sorbenana. IIL De fuyantes 
Obferyations fur les Arrêts du Parle- 
vunt de Touloufe recueillis parla Ro- 
thsfavin, IV, Notice ou abrégé hifto- 
tique des vingt-deux Villes chefs des 
Diocefes de La Province du Langue- 
doc, Il eut beaucoup de réputation 
de fon temps par fon érudition & par 
la connoifTance dçs monumens de 
l'antiquité. Jean Graverai, fon frere 
puîné, Miniftre à Londres , mort en 
17,18, eft Auteur de divers ouvra
ges de controverfe* Le prirfcipal eft 
fon Mofes vindlcatus où ü donne 
les preuves de la Création & de la 
narration de Moyfc , contre le Livre 
de B::rnet intitulé : Archéologie. Phi— 
hfophica , fiye doSrina antiqua de r e 
mua originibus,

s’GRAVESANDE , ( G u illa u m e  
Jacques de) Mathématicien célébré, 
naquit à Bois-lerDuc en 16$S, Ses 
beereufes difpofittons pour les feien- 

lui firent un grand nom dans un
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âge peu avancé, A 18 ans il a v o ir
commencé (on EJfai de, Perfpeclive, 
Aiîbcié eq 1713 au Journal Littéraire* 
il remplit cet ouvrage, d’extraits St 
de diflWtations qui le firent rech.er*; 
cher. Deux ans après ü paiîa en ÀnV 
gleterra en qualité de Secrétaire 
d’Ambuffade, y  vit N e w to n  f s’en iïç. 
aimer & cftimer, & obtint une plaçç 
dans là .Société Royale de Londres, 
De retour en Hollande, ouï lui of-r 
frit une chaire de ProfeReur en AG 
tronomie & çn Mathématiques  ̂
Leyde * Sc il l’accepta. La Phyfiqm» 
étotr alors mal enfeignée dan$ 
cette Académie, s ’ ùravsfandt ou
vrit un cours complet de Phyfiquç ‘ 
expérimentale* & le remplit avec 
la plus grande di&inffion. Là Landt 
grave de HeiTe Payant appellé en 
1721 à CafTel* pour porter fipn ju
gement fur la fanq̂ nfe machine d’U» 
phtreus qui prétendoit avoir trouvé 
le mouvement perpétuel, UPadmi- 
ra ; mais ne pouvant rien décider* 
parçe que l’ArriÎré en cachoit l’intét 
rieur, il engagea le Prince à 1? faira 
déplacer pour voir fi elle n’avoit au-* 
cune communication avec quelque 
mobile extérieur. Orphirtus t hom? 
me bizarre, ne voulut pas donneç 
cette fatisfaflion ni an Prince ni au 
Mathématicien, U aima tnieux met
tre fa machine en pièces , fie fo priva 
p r̂ ce caprice d’une fortune con- 
fidérable. ssGravefandc de retour ert 
Hollande fut nommé Profeffeur. de 
Philofophie à Leydc en 1734, & y  
mourut en 1742 d’un excès de tra? 
ya;L Les Savans de fa patrie, & 
meme les Savans étrangers , le pieu? 
rerent ; il méritoit bien leurs regrets. 
Son cœur étoit auffi bien fait que 
fon efprit , généreux, bienfaifant, 
charitable ; il aimolt à faire du bien 
aux hommes , lui fuffent-bls incon
nus , &  il accompagnait ies bienfaits 
d’un air de bonté qui y ajoutoir un 
nouveau prix. Outre cette Philofo- 
phie qui dévoile les fecrets de la 
nature, il polfédoit cette autre Phi- 
lofopbie , bien plus rtéceftàire du 
bonheur, qui va jtiiqu'â Dîme & qui 
établit ce calme, cette tranquillité 
qui changent cçtte vallée de

G R A Joy
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-en un lieu de délices. Set moeurs 
Soient douces & faciles, mais pures. 
Quoiqu’il fût d’un tempérament fort 
v if, U fut en être le maître , &  fa 
vivacité ajouta aux agrémens de fon 
cœur. Ses principales produirions 
font, I. Un EJfai fur la Perfpe^ivei

Îjeut-étre le meilleur qui ait paru 
iir cette matière,. avec un Traité 

de l’ufage de la chambre obfcure 
pour le deffein. Il, Phyficts RUmenta 
Mathtmadca 9 experimtnds confia 
matayfive introda&io ad Philofophiant 
Newtonianam t ouvrage excellent» 
compofé en partie dans les barques 
publiques, fans que le bruit &  le 
babil des voyageurs pufient le tirer 
de fes profondes méditations , & le 
diftraire des calculs les plus com
pliqués. Allarnanâ , digne difciple 
d’un tel maître , favant Profeifeur 
de Leyde, en a donné une bonne 
éditiun en 1743* Joncourt, Pafteur 
&  Profeifeur à Bois-le-Duc, Pa tra
duit en François en 1746. III. Ma- 
thcftos unir erfaits clcminta , &c. 
c’eft un cours d’algebre à Pufage de 
ceux qui fréquentent les Colleges. 
L’Auteur le publia en 1727, Tout 
abrégé qu’efi cet ouvrage, il le fit 
placer au rang des premiers Mathé
maticiens de l’Europe. IV* Philofo- 
phiæ NewtottidTMZ infiitutionts , dans 
lefquelles l'Auteur abrégea fes clé— 
mens de Phyfique. V. Introductio ad 
Fhiiofophtam, Metaphyfiçam & Lo- 
gicam contincns. Cet ouvrage fut iï 
goûté qu’on l’imprima tout de fuite 
à Veniié avec l’approbation des In
quisiteurs. Il fut auilt traduit en 
François-

GRAVESON, [Ignacc-Uyacinthc- 
Amat de ) Dominicain , Üoéleur de 
Sorbonne , né k Gravefun, Village 
près d’Avignon , fut appellé à Rome

Îiar fon Général. Il fut un des Théo- 
ogiens du Concile de cette Ville en 

*J2$ ; mais Pair de Rome lui étant 
contraire, il fe retira à Arles où il, 
mourut en 1733 ® foixante-trois ans. 
Ses ouvrages, publiés à Venife en 
1740, en fept vol. in-40. renferment, 
I, Une Hifioire de tancien Tcflamtnt, 
&  une Th foire Ecdéfafique jufqu’en 
1730, aifez peu lues l ’une &  l’autre.
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II. Ün Traité de ta VU & des Afÿfa 
teres de Jefus-Chrijl, III. Une mau- 
vaife H forre du brave Cr ilion, IV, 
Plufieurs OpufcuUs fur la grâce ejfî  
cace & ta prédejlination„ Le P ere de 
Grayefon eut beaucoup de part à la 
négociation entamée entre le Saint 
Siégé, & le Cardinal de Nvaillesm 
On peut voit le détail de cette affaire 
dans ie cinquième volume du Jour
nal de l’Abbé Dorfanne, édition de 
1736.

GRAVINA , ( Pierre ) Poete Ita
lien de Gravina, Ville du Royaume 
de Naples, mourut en 15C.S à 75 ans. 
On a publié fes Poéfies , in-40. La 
douceur de fes vers , la déïicatefie 
des expreffions &  îa fineíTe des pen- 
fées les firent goûter des connoii- 
feurs, entr’autres de S añadir*

GRAVINA , ( Dominique ) Do
minicain, parvînt aux premieres char
ges de fon Ordre par fon mérite, fie 
mourut à Rome en 1643 à 7° ans. 
On a de lui : De CathoLicis pntfcrip*> 
tionibus , Si d’autres ouvrages de 
Théologie eftimés.

GRAVINA t ( J Anus Vine en tins ) 
du Diocefe de Cofenze en Calabre , 
obtintparfon mérite une Chaire de 
Droit au College de la Sapience. IL 
mourut à Rome en 1718 à 56 ans, 
avec la réputation d’un Poète & d’un 
Orateur médiocre, &  d’un excellent 
Littérateur. Son humeur fatirique lui 
fit beaucoup d’ennemis. Ils tâchèrent 
envain de déprimer fes écrits fur-tout 
les fuivans : I, Origînum juris Libre 
tres, l’ouvrage le plus favant qui ait 
paru fur cette matière. Il a été tra
duit en François fous le titre d\Ey- 
prit des LqÍx Romaines, par M. Rc- 
qiTtery trois vol. in-il, II. De Romana 
Imperio Liber finpularis. L ’Auteur le 
dédia au peuple Romain, Quoique 
cet ouvrage fourmille d’erreurs , il 
prouve fon profond favoir dans l’an
tiquité Grecque &  Romaine, 1IÍ. De 
Racione Poèticâ , en deux Livres # 
femés d’une critique fine , d’une éru
dition très-rare & d’une grande con- 
noiifance de la Poétique. Requier les 
a traduits en François, à Paris 175 5 > 
en deux petits volumes, fous ce titre ; 
Raifçn qu idée de la Pvéfit■ IV* Inj*



¿‘îtitîones Canonia? : ouvrage poftlm- 
me* On a une bonne édition des pro
duirons de Gravina , à Leipfick t en 
ïy jy , in-40, avec les notes de Maf- 
lûvius* On a publié fa vie à Rome 
en 176a, fous ce titre : U& vita & 
jífiptis Vincentii Gravina Comment 
tarins * M. Serrait Prêtre de $, Jerô' 
me, Auteur de cet ouvrage, Ta rendu 
doublement intéreíTant par la pureté 
du ílyie , & par les détails hifto- 
tiques.

GRAVIUS , (Henri') Imprimeur , 
natif de Louvain, enfeigna la Théo
logie pendant vingt ans , &  fut ap- 
peilé à Rome par le Pape, qui lui 
confia le foin de la Bibliothèque & 
de l’Imprimerie du Vatican. Il mou
rut en 1592 355 ans, avec une grande 
réfutation de lavoir.

GRAVIUS, {Jean) Voyq̂  GREA-
V£S.

GRAUNT r ( Edouard ) Ecrivain 
Anglois , fut maître de l’Ecole de 
Veftinmíler, & mourut en 1601. On 
a de lui : 1 Gn&c a Lingua Spicile
gi vm. IL Infiitutio G Taca Gramma-
lias compendiaria , in ufum Réglai 
Scholee tfimonaflerienfis* Ces ouvra
ges furent eftimés dans leur temps.

GRAUNT, {Jean) Membre de la 
Société Royale de Londres , fe fir 
un nom par un ouvrage intitulé : 
Obfervations naturelles 6* politiques 
fur Les Bills de moralitE 11 embrafTa 
la Religion Catholique Romaine far 
la fin de fa vie-, après avoir été Pu
ritain & SocÎnien. La Société Royale 
le perdit en 1Ó72.

GRAWER, ( Albert ) Théologien 
Luthérien r né a Mefecow ,, Village 
de la Marche de Brandebourg , en 
1565 , s’acquit une-grande réputation 
dans fon parti pat fes écrits contre 
les Sociniens & contre l’Eglife Ro
maine. Il mourut en 1617, Surinten
dant des Egliies du Pays de Weimar,

GRAZZINI * (Antoine-François) 
Poète Italien furnommé Lafca r laifTa 
des Comédies r des. Stances 6c des 
Foi fies di ver fes , qui ont quélqu’a- 
grément. U mourut en 1 5̂ 3 à So ans.

GREÀTERICK ou g r e a t e r a k ,
{ Valentin) Impofteur Irlandois, qui
èt beaucoup de bruit eu Angleterre
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le fiecle dernier , principalement en 
1664& 1665. C’étoit un homme d'af* 
fez bonne maifon, qui avoir été Lieu
tenant d’une Compagnie pendant i i  
guerre d’Irlande , & qui avoit exercé, 
enfuire quelques Charges dans le 
Comté de Cork. Il avoit une grand* 
apparence de fimplicité dans fes 
mœurs. 11 fembloît avoir le don d* 
guérir les écrouelles, & dans cett* 
perfuafion il toucha plusieurs mala
des qu’il prétendoit guérir. Trois ans 
après ü crut ou voulut faire croire 
qu’il guériffoit facilement une fièvre 
épidémique qui enievoit beaucoup 
de monde en Irlande. Tout le peu
ple courut à lui, 6c U en impofa à 
la multitude. A tnefure que fa répu
tation augmentoit, iLfe vantoit que 
fon pouvoir auçmentoit auffi.ll pouffi 
la folie jufqu’a prétendre qu’il n’y  
avoit aucune maladie dont il ne pût 
guérir par fon feul attouchement* 
Cet Impofteur , moitié Prophète p 
moitié Médecin , attribuoit toutes 
les maladies aux efprits. Toutes les 
infirmités étaient pour lui des poffef- 
fions, A proportion qu’il s ’âvançoit 
dans les Provinces de la Grande- 
Bretagne r les Magifirats des Villes 
& des Bourgs voifins le prioient de 
paffer chez eux. Le Roi Uù fit ordon
ner de fe rendre à Withehnl, où Iæ 
Cour ne fut pas trop perfuadée de. 
fon don des miracles. Ce fou n’ayanc 
pas réuftt à la Cour , parut à la Ville 
& y fut plus goûté. On Le voyoit 
tous les jours à Londres entouré 
d’un nombre incroyable de perfon- 
nés de toute condition & de tout 
fexe, qui lui demandoient le rétablif- 
fement de leur fanté. Cependant il 
ne put pas perfuadec les Philolbphcsi 
on écrivit contre lui avec force c 
mais il eut auiTi fes défem’eurs, mê
me parmi les Médecins. U publia lui- 
même uneZerm: adrefifée au célèbre 
Bayle y dans laquelle il fait une hif- 
toire abrégée de fa vie. U joignit à 
cet écrit un, très-grand nombre de 
certificats lignes par des Théologiens 
qui atteftoient la réalité des cures 
qu’il avoir faites. Malgré fes at te Ra
tions, fa réputation ne fe foutint guè
re plus long-temps en Angleterre

y. h
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celle de Jacques Aimât en France« 
Il fe trouva enfin qu*il rfétoit rede
vable de tant de guérifons prêter 
dues miraculeufes , qirià la crédulité 
dû public» On remarqua même qu'il 
toüchcit les femmes avec plus d’at- 
fention que les hommes , & il fut 
obligé dç diiparoître. Voyez la Vie 
de JvL de Saint Evrtiïtont , par M*, 
des Md^eaux i le Tome II des CEu-̂  
Très du même 5 , Evremont, dans la 
pièce intitulée : Le Prophète îrlan  ̂
dois, piece qu’on trouve encore dani 
VEfprit de cet Auteur publié en 1761, 
iô-12 , par M. de Leyrç.

GREAVES , ( Jean ) Gra*ms, de 
Colmoor dans le Comté de Hant en 
Angleterre „ fit de grands progrès 
dans l ’étude de la Philofophie , des 
Mathématiques & fur-tout des Lan* 
gués Orientales» Son mérite lui pro-i 
cura une Chaire de Géométrie dans, 
2e College fondé* par Greshcm. L ’a-: 
■ vidité de tout fa voir & de fa voir par 
lui-même , lui fit entreprendre plu-t. 
iieurs voyages en Italie » en Turquie 
&  en Egypte, U fit un affez long 
fiéjour à Conftantinople , à Rhodes 
&  à Alexandrie , examinant tout ce 
qui pouyoît le mener à la connoif* 
lance de lâ nature & de l'antiquité., 
Il mefura en Géomètre les fàmeufes. 
Pyramides d’Egypte „ & en rendit 
compté en favant, Il repaiïa en An
gleterre en 1640 avec une abondante 
moiffon de mànufcrits , de pierres, 
gravées* de médailles & de monnoies 
anciennes. On le choifit alors pour 
ProfeÏÏeur d’Aftronomie à Oxford  ̂
¿nais fon attachement à la famille 
Royale lé fit chaiTer de TUniverfité 
par les Parlementaires, G/eaves, re
tiré à Londres, y travailla fans relâ
che )ufqu?à fa mort* arrivée en 1652 
à 50 ans, Parmi les favans ouvra
ges dont il enrichit la république des 
Lettres, on difiingue , I» Un exceL 
lente JDefcription des Pyramides d*E-> 
gyptc > en Ànglois , in-S*’. traduite 
èn François par Thtvcnot qui l’inféra 
dans le premier Recueil de Le s voya
ges , in-fol. IL Traité Ht la manière 
dù faire éclore les poulets dans les 
Jours„ félon la méthode des Egyptiens* 
lîii EJfcrftio/i çxaçli G curhujé du
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Sérail. IV. Un favant D  if  cours fur 
le pied & le denier Romain, pouf 
fervir ide principes aux mefures & 
aux poids des anciens* On a donné 
à Londres , en 1737 , une édition 
complette des œuvres de Gnaves en 
deux vol in-S0.

GRECINUS » ( Julius ) Sénateur 
Romain &  homme de Lettres , qui 
vivoit fous l’Empereur Coins - CalU 
gulai étoit de Fréjus. Il cultívales 
Belles-Lettres avec fuccès , & il fut 
un des hommes les plus éloquens de 
fon temps. Sencqut le Philofophc n’en 
parle prefque jamais qu’avec admi
ration. H s’appliqua beaucoup à la 
Philofophie t tx il paroît par Coin- 
melle qu’il avoit écrit fur l’Agricul
ture & les vignes. On lui accorda 
une place dans le Sénat * & il la 
remplit avec beaucoup d’honneur. 
Ennemi du vice , il en fuyoit jufqu’à 
l’ombre , autant que ceîte fuite étoit 
poïîible à un homme qui vivoit dans 
les ténèbres du Paganifme. Calíanla 
voulut l’obliger à accufer Marcus 
Silanus que ce Prince haïfibit, quoi- 
qu’il fut innocent ; Grecinus le refiifa, 
ÍX l’Empereur irrité lui fit ôter la vie* 
vers l’an 40 de nôtre Ere vulgaire.

GRECOURT, (Jean-Boptifie-fa- 
feph ffîdlart de} Chanoine de l’E- 
ghfe de S* Martin de Tours , naquit 
dans cette Ville vers 16S3 , d’ane 
famille bien alliée. U débuta dans le 
monde par quelques Sermons plus, 
fatiriques que moraux j il en prêcha 
un entr’autres qui n’étoit qu’un tifTu 
d'anecdotes fcandaleufes fur la plu
part des Dame's de Tours ; mais il, 
abandonna bientôt cette occupation 
qui dçmandoit un homme plus grave 
& plus exemplaire : la frivolité, fon 
goût pour les plaifirs , fon imagina  ̂
tionfans frein le rendoient incapable 
de toute étude férieufe & fui vie ; 
mais par-ià même il n’en étoit que 
plus propre au genre de Poéfie au
quel il s’adonna, ü fit des Contes Sc 
des Epigramtnes, il les lifoit dans tou
tes les fociétés v & les lifoit de façon 
à féduire les luges les plus féveres« 
Ses Poélies perd oient leur prix dans, 
toute autre bouche. L’Àbbé dé Gré-t 
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de fon temps. Ce talent, fôn enjoue
ment & Tes faillies le faifoient re
chercher , mais fa méchanceté & fon 
humeur fatirique le faifoient crain
dre & quelquefois fuir, 11 femoit la 
tjtmjfion par-tout* Sa réputation ne 
¿iiérelToit pas plus que celle des 

• ajftres, & il médifoit autant de lui- 
même que de fes amis. Cependant il 
fe piquoit ¿ ’érudition. Il poifédoit 
affez bien les Auteurs Latins, & vou- 
loit qu’on crût qu’il connoiifoit en
core mieux le Grec , quoiqu’il n’en 
fut pas un mot* On fe plaifoit fou- 
vent à confondre fon ignorance ; mais 
il payoit d’effronterie* La maturité 
de Page ne le fît changer ni de con
duite , ni de caractère ; & il mourut 
comme il avoit vécu , en 1743 * S6 
ans* Ses Pûéfits ont été publiées en 
1747, en deux vol. Elles renferment, 
I. Le Poème de Pkilotanus ; il eut 
un fuccès prodigieux : ** Le rtiérite 
» de ces fortes d’ouvrages, dit fen- 
« fément l ’Auteur duiiecle de Louis 
n X IV ) n’eft d’ordinaire que dans le 
» choix du fujet &  dans la malignité 
?» humaine* Ce n’eft pas qu'il n’y 
»» ait quelques vers bien faits dans 
» ce Poème , le commencement en 
?» eft très-heureux; mais la fuite n’y  
r> répond pas. Le Diable n’y parle 
?» pas aufli plaifamment qu’il eft amc- 
» né. Le ftyle eft bas, uniforme, fans 
n dialogue , fans grâce , fans finefîe, 
?» fans pureté, fans imagination dans 
n l’expreifion, ÛC ce n’eft enfin qu’une 
*» hiftoire fatirique de la Bulle Uni- 
v genitus en vers burlefques , parmi 
?» iefquels il s’en trouve de très- 
» plaifans, » Quelque mécontente 
que dût être la Compagnie de Jefus 
d’un ouvrage où fon efprit eft dé
voilé , l’Auteur Yoyoit fouvent des 
Jéluites 4 Tours , vivoit & mangeoit 
avec eux* U préparoit , dit-on, un 
antre Poème où le parti oppofé n’au- 
roit pas été plus épargné. II. Des 
Contes , quelquefois plaifans , mais 
de la faleté la plus dégoûtante* IIL 
Des Fables , , des Epigramnus , des 
Chanfons , qui font en généralaffez 
.médiocres ôt d’une Poéfie foible. Pour 
quelques-unes où il y  a du fel, com- 

*bien en trouve - 1 - on de plates 5t 
d'infîpides ?

GRE
GREGOIRE I T ( A. ) furnommé 

U Grand , d’une illuftre famille Ro
maine , fut Préteur de Rome* Le mé
pris des grandeurs humaines Renga
gea de fe retirer dans un Monafterç 
qu’il avoit fait bâtir fous l’invoca
tion de 5* André, Le Pape Pelage IL 
le tira de cette retraite pour le faire 
un des fept Diacres de Rome* Il Ren
voya peu de temps après à Conftan- 
tinople en qualité de Nonce, pour 
implorer le fecours de l'Empereur 
Tibère contre les Lombards, De re
tour à Rome en 583 , il fut Secré
taire de Pelage ; &  après la mort dû 
ce Pape , le Clergé & le Peuple l’é
lurent pour lui fuccéder* Grégoire, 
fe croyait incapable de foutenir un 
fardeau dont tout Le monde RavoiC 
jugé digne , fe cacha, mais en vain ; 
il fut ordonné en 590. La pefte rava- 
geoit alors Rome : il fît faire une 
proceifion générale , d’où l’on croit 
qu'eft venue celle du jour de Saint 
Marc , appellée encore la Grande 
Litanie, La plus grande affaire qui 
occupait l’Eglife dans ce temps-là , 
droit la querelle dos trois Chapitres. 
Le Saint Pontife n’oublia bien pour 
éteindre ce fchifme. Son zclc s'éten
dent à tout, il envoya en Sardaigne 
des Evêques pour convertir les Ido
lâtres, il en envoya en Angleterre * 
exhortant les Millionnaires à fe fer- 
vir à propos de la douceur êc des 
récompenfes. A. Augujlin, chef de 
la miiUon d’Angleterre, fit de grands 
fruits, & convertit le Roi de lient. 
A, Grégoire tenoit de temps en temps 
des Conciles à Rome , pour main
tenir la difeipline Eccléfiaftique > de 
réprimer l’incontinence du Clergé. Il 
s’éleva avec force contre le titre dû 
Patriarche univerfel que prenoit le 
Patriarche de Conftantinople; Titre > 
dit-il., plein df extravagance & d*or- 
pâtit. Un autre fervice qu’il rendit 
a l’Eglifc fut la réforme de Roffice 
divin* Il fonda à Rome une école 
pour le chant de l’Egltfe. Le Moine 
A. Augujlin , en partant pour l’An
gleterre , emmena des Cnamres dû 
cette école qui pafferenten France, 
&■  y ioftruifirent les Gaulois* S’il eft 
vrai que S* Grégoire ait fait détruire
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tous les monumens de Panelenne 
Ëome , & ait fait brûler les Auteurs 
païens, il mérite moins d’éloges pour 
cette afirion qui tient un peu de la 
barbarie de Ion fieèle , que pour les 
autres bonnes œuvres dent fa vie fut 
Ce mée. il la termina faintement le-1% 
Mars 604 t confumé par les travaux 
de l’Epiffiopât &  du cabinet. Il tra
vailla avec zeîe à réunir les Schis
matiques & à- convertir les Héréti
ques j maïs il vculoit qu’on employât 
à leur égard la perfuafion fit non la 
violence. Il s’oppofa aux vexations 
qu’on exerçoit contre les Juifs poul
ies attirer au CHriftianifme, C*ejî y 
difoit-il , parla douceur t la bonté, 
l'infonetlon , qii il faut apppcHtr Les 
JnJideUs à ta Religion Chrétienne, & 
non par Us menaces & par ta terreur* 
Quoique Saint Grégoire fut' d’une fi 
grande humilité, qu’il fe donnât lui- 
même Te titre de Serviteur des Scr 
viteurs de Jefus-Ckrifi , titre adopté 
par fes fucceifeurs , il fontenoit avec 
chaleur l'autorité du S, Sicge. Sa 
table étoit fimple & frugale malgré 
les imme-nies richeiTes que poffedoit 
déjà l'Egide Romaine, Dans une let
tre au Sous-Diacre Pierre , Re¿leut 
du patrimoine de Sicile il lui dit ; 
Vous m’avez envoyé un mauvais che- 
Tial & cinq■ bons ânes ; je ne puis mon
ter le cheval, parce qu'il ne vaut rien-; 
71 i les ânes, parce que ce font des ânes. 
Ces paroles font une preuve que 
l ’écurie de ce grand Pape n’étoit pas 
bien magnifique. On peut les regar
der encore comme un trait pour le 
tableau de ion ficelé, & comme un 
lu jet de confufion pour le nôtre. De 
tous les Papes , Saint Grégoire le 
Grand eft celui dont il nous refte 
le plus d’écrits. Les principaux font, 
î. Son Pafioral * c’eft un traité des 
devoirs, des Pafteurs. On ne fauroit 
trop leur ervrecommander la lefture, 
ÏL Des Homélies. III- Des Commen
taires fur j-ob , pleins de leçons pro
pres à former les mœurs 1 ce qui les 
a fait appeller les Morales de Saint 
Grégoire. IV. Des Dialogues coiri- 
pofés en partie pour célébrer les mi
racles de plufieuts Saints d'Italie* Le 
jS* Pontife s’y eÛ un peu trop livré

*3* % G R E
au goût de fon fiecle pour Te'mer*, 
veilleux* V. Doup Livres de Lettres/ 
qui offrent quelques particularités fur 
Phiftoire de fôn temps * & des déck 
fions fur divers points de difcipüne- 
Cet illuftre Pape a voit le génie tjitit- 
né du côté'de la morale, & U s’ifwtf 
fait un fonds inépuifable de perifi|§L 
fpiriîuellès. II les exprimoit d’uné 
maniéré aftez noble , fit les renfer- 
moit plutôt dans des périodes que. 
dans, des fentences. Ses termes ne 
font pas fort choifis, & fa eompofi-. 
rion n’eft pas beaucoup travaillée , 
mais elle eft facile, bien fuivie, fie 
fé foutient toujours également. ït 
n’a rien de bien élevé & de bien vif*, 
mais ce qu’il dit eft vrai fie folide.. 
On ne lui reproche que- d’être trop 
diffus dans fe$ explications de mo~. 
raie 5c trop recherché dans fes allé-, 
gorios. De- toutes les éditions des. 
ouvrages de ce Pcre , la plus ample- 
eft celle que Dom düSainte Marthe % 
Général des Bénédiétins de S. Manr,. 
publia en 1705 , en quatre vol. in-- 
fol.. Sa- vie avoir été écrite par lè. 
même, fie imprimée à Rouen in-q/V 
en 1667.

GREGOIRE U-, (S.) Pape en 71 jy, 
après Co-nfinntin , rétablit le MonaG* 
tere du Mont-Caiïin, convoqua deux. 
Conciles, Run en 73.1. contre les, 
mariages illicites, &: l’autre- en 726* 
conrre tes Iconoclaftes, envoya S.. 
Bonifies prêcher en Allemagne , fie, 
mourut en 73 x 3 regretté pour fé$; 
vertus , fon zoîe St fes lumières. Ou. 
a de ce Pape quinze Lettres & un 
Mémoire donné à les Envoyés en, 
Bavière fur divers points de difei*. 
pîine.

GREGOIRE IIX, fùccéda à Gré
goire I l  en 73 t. Un de fes premiers; 
foins fut d’écrire à l’Empereur Léon- 
pour lui faire de vifs reproches de- 
ce qu’il perfiftoit à foutenir les Ico-. 
noclaftes , mais fa lettre ne produi- 
fit rien. ïf  affembla- un Concile em 
73a dans lequel il excommunia ces, 
hérétiques. Les Lombards faifoient 
tons les jours de nouvelles entre-* 
prifes contre les Romains ; le Pape*, 
preflé par ces barbares, implora le- 
fecours de Charles Mand* $e.&
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gat$ envoyés k ce Prince lui prom:- 
ïent de la part de ce Pontife, que, 
5*jl le fecouroiî , il fe fbufhairmt à 
l’obciffancé de l'Empereur qui aban- 
donnoit l’ItaUc, & lui donneroit le 
CoiifeUt de Rome. Cette Légation* 
qu’on regarde comme l’origine des 
Nonces Apoftoliqucs en France, ne 
pioduifit rien, Charles Martel la 
reçut avec honneur , & la renvoya 
avec des préfens ; mais il ¿toit trop 
occupé en France contre les Sarra- 
fins, pour aller le battre en Italie 
contre les Lombards» Grégoire l l l  
mourut peu de temps après , en 
741 , regardé comme un Pontife 
magnifique & charitable. C ’elf le 
premier Pape qui gouverna en Sou
verain l'Exarchat de Ravenne. Son 
Pontificat eÆ une des époques de 
la grandeur temporelle des Papes.

GREGOIRE IV , Romain, ob
tint la Couronne Pontificale en 827» 
Ce fut lui qui entreprit de rebâtir 
la Ville d’Ofiie , pour défendre l’em
bouchure du Tibre contre les in-. 
Cariions des Musulmans qui s’étoient 
emparés de toute la Sicile. Il la 
nomma Gregoriopolis. Dans le temps 
des troubles entre Louis le Débon- 
naire & fes fils, Grégoire vint en 
France à la priere de Lothaire , pour 
tâcher de mettre la paix. Le bruit 
couroit qu’il vouloir excommunier 
les Evêques fideles à l’Empereur ; 
mais ces Pages Prélats lui firent dire 
qu’T s1 en retourner oit excommunié lui* 
même, s’il entreprenait de Us excom- 
manier contre les Canons t Si ExcOM- 
MUNICATU&US VgNIET , ExCOM-: 
Municatus a biü it . Le Pape ayant 
voulu vainement être l’arbitre de cet
te malheureufe querelle, fi? retira à 
Rome * mécontent des deux partis* Se 
y mourut en S44. Cefi: Grégoire qui 
fit célébrer la fête de tous les Saints 
dans l’Univers chrétien.

GREGOIRE V* Allemand, pa
rent de l’Empereur Othon, fut élu 
Pape après Jean X V , en 996. Cref- 
centius, Conful de Rome, qu’il avoit 
protégé auprès de l’Empereur, eut 
Tingratipude de lui oppofer Jean , 
Evêque de Plaifance; mais cet An
tipape i^t chaîné par Gthan* Gré~
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GREGOIRE VT, Romain , & Ar- 
chiprêtre de l’Eglife R omaine, nom
me auparavant Jean Graticn , fut or
donné Pape en 1045. Ce Pape trouva 
le temporel de Ton Eglife tellement 
diminué, qu’il fut obligé d’ex com
munier avec éclat ceux qui l’avoient 
ufurpé. Cet anathème ne fie qu’ir
riter les coupables qui vinrent eu 
armes jufqu'à Rome j mass Grégoire 
les chafîa, retira plufieurs terres de 
l’Eglife, rétablit la fureté des che
mins , tellemont remplis do voleurs 
que les Pèlerins écoieut obligés de 
s’affemMer en grandes troupes pour 
fe défendre contre eux. Cette fag£ 
conduite déplut aux Romains accou
tumés au brigandage. Le feu de la 
fédtrion alloit fe rallumer, lorlquq 
l’Empereur Henri III vint en Italie, 
fit céléb rer un Concile à Sutri près 
de Rome en 1046 , Grégoire VI abdi
qua le Pontificat.

GREGOIRE Vï ï ,  appetlé aupa
ravant Jiiidébrand , fils d’un Char
pentier de Sabne en Tofeane , élevé 
à Rome , reçu Moine de Clügny fous 
l’Abbé Odilon , devenu Prieur dtf 
cet Ordre , paiTa à Rome avec Bru- 
rton, Evêque de Touî , qu’il eut le 
crédit de faire élire Pape fous le nom 
de Léon IX . Ce Pontife lui lai fia U 
principale autorité, & il laconfcrvT 
fous Alexandre If. Après la mort de 
ce Pape en 1073 , la voix publique 
le déiigna pour fon fuccefteur. II fut 
élu, mais il ne fut facré que deux 
mois après fon élection, parce qu’il 
voulut- attendre le confentement de 
l’Empereur Henri IV. Cefi: , fuivant 
le favant Pagi , le dernier Pape donr 
le Décret d’éleéVion ait été envoyé 
à l’Empereur pour être confirmé. Le 
nouveau Pape* animé d’un zele in
trépide , forma de vafies projets pour 
la réformation de l’Eglife- Pour les 
exécuter plus facilement, il conçut 
le deflein de fe rendre le maître fpi- 
rituel & temporel de toute la terre , 
le juge & l’arbitre lbuverain de tou
tes les affaires eccléfiaftiques & ci
viles* le diftributput de toutes



grâces, de quelque nature qu’elles 
fuflent, & le difpenfateur non-feu
lement des Bénéfices, mais aufiï 
des Royaumes. Avec de telles idées 
il ne pouvoit être long-temps ami de 
Henri I V  Ils fe brouillèrent dès le 
commencement de fon Pontificat, fe 
raccommodèrent bientôt après * & 
fe brouillèrent de nouveau en 107J. 
Le Pape lui fit ordonner par fes Lé
gats , fous peine d’anathême, de fe 
rendre à Rome à un jour marqué. Le 
Prince irrité d’une fi finguliere dé
nonciation , chafia ignominieufe- 
ment les Légats , fit fe vengea en 
fufcitant contre le Pape un brigand 
nommé Ccncius t fils du Préfet de 
Rome, qui faifit le Pontife dans Ste. 
Marie Majeure dans le temps qu’il 
dîfoit la Méfié. Des Satellites le me
nèrent prilonnier dans une tour , 
d’ôù Cencius devoit l’envoyer en Al
lemagne. Le peuple Romain , of- 
fenfé d’une telle violence , alla ef- 
calader la tour, fie délivrer le Pon
tife. Henri IV  convoquoit en même 
temps un Concile à Worms, qui dé
pote Grégoire fur l’exhibition d’une 
hifioire fcandaleufe de la vie du Pape, 
dans laquelle on le chargeoit de cri - 
mes inouis & incroyables. Grégoire, 
de fon côté , tenoit un Synode à 
Rome , dans lequel Henri fut dépofé 
&  excommunié. La Sentence étoit 
conçue en ces termes ; De la partie 
Dieu Tout-Puijfant, Pere , Fils & 
Saint -Efprit , & par Pautorité de 
Saint Pierre , Prince des Apôtres , 
je défends à Henri, f is  de V Empereur 
Henri , de gouverner Le Royaume Teu- 
tonique & P Italie. J*abjous cous les 
Chrétiens du ferment qu’ils lui ont 
prêté pu prêteront ; & je défends à 
toute perfonm de le Jèrvir comme Roi, 
le chargeant d'anathèmes , &ç. Cette 
Sentence n’auroit été que vaine , fi 
Henri I V eût été afiuré de l'Allema
gne & de ¡’Italie ; mais te mauvaife 
conduite & fes injuflices lui avoïent 
fait des ennemis , fit elle lui fut fu- 
nefte. Les Seigneurs Allemands pri
rent ce prétexte pour fe donner un 
autre Empereur. Henri IV  crut parer 
ce coup en allant en Italie défarmer 
la colere de Grégoire, Lorfqu’il fut
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arrivé à Canoffe , où le Pape s*é* 
toit retiré , il fut obligé de demeu
rer trois jours nuds pieds Ôt couvert 
d’un cilice dans l'enceinte de cette 
forterefie. Enfin le quatrième jour 
le Pape permit qu'il parût en te pré- 
fence , Sc après l’avoir févérement 
réprimandé, il lui donna l’abfolu- 
tion ! fous la promefie qu’il lui fe- 
roit toujours entièrement fournis, St 
qu’il iroit attendre fon Arrêt à Ausg- 
bourg. Les Lombards, indignés de 
tant de bafiefies , prirent la réfolu- 
tion de reconnoitre pour Roi le fils 
de Henri I V  encore entent. Cette 
confpiration le força à rompre fon 
traité avec Grégoire , quinze jours 
après Lavoir ligné. Le Pape l’excom
munia de nouveau f  & fit élire Em
pereur Rodolphe , Duc de Suabe, 
en 1077. H encourage ce Prince fie 
fon parti * & leur promet que Henri 
mourra bientôt ; mais dans la fameufe 
bataille de Mersbourg , Henri IV  
fait retomber la prédiction fur Ro
dolphe , fon compétiteur * Méfié à 
mort. Après cette vifloire , il mar
cha vers Rome avec Galbert, Arche
vêque de Ravenne, qu’il avoit fait 
élire fous le nom de Clément HL il 
afiïégea Grégoire dans le Château de 
S. Ange , &  alloit le prendre pri- 
fonnler, lorfque Robert Guifcard * 
Prince de la Pouille > fe préfenta 
pour le fecourir. Henri repafia en Al
lemagne 1 laifiant l’Italie dans le 
troublé. Le Pape étoit regardé par 
les Romains comme la caufe de leurs 
malheurs & de leur mifere. Las de 
leurs murmures , Grégoire fe retira à 
Saleme, où il mourut en 10S5. L’Em
pereur Henri IV  ne fut pas le feul 

u’il traita en VaiTal, pour ne pas 
ire en efclave. U étendit fes pré

tentions ambitieufes fur la France , 
l ’Angleterre , la Hongrie , le Dane- 
marck , la Pologne , la Norwege, la 
Dalmatie. Il envoya des Légats dans 
la plupart des Royaumes de l ’Europe 
pour y  tenir des Conciles & y  éta
blir fon autorité. Quelque odieufes 
que paroifient aujourd’hui ces en
treprîtes , elles étoient en partie la 
fuite des opinions de ces tempsfià* 
U telloit bien que riguorançe eût
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aiari dans beaucoup de têtes » que 
l’Egltfe Romaine étoit la maîtrefie 
des Royaumes , puifque Grégoire le 
répétoit dans toutes fes Lettres, 
A Tes chimériques prétentions près , 
ort ne-peut que louer ce Pontife , 
né avec un grand courage 5c éle
vé dans la difcipline monaftique la 
plus régulière ; il avoit un défir ar
dent de purger l'Eglife des vices 
dont il la voyoit infe&ée. Il aurait 
voulu faire régner à leur place Les 
vertus dont ilétoit animé* Si les té
nèbres de fonfiecle lui euffent permis 
de diftinguer la puiiïhnce temporelle 
de la fpirituelle , il n’auroit pas en
trepris de dépofer des Souverains 
dont la Couronne ne releve que de 
Dieu feuL II aurôit épargné à l’Eu- 
rope le fpeétade fanglant &  ridicule 
de tant de guerres qui, loin de pro
duire aucun bien , ce firent qu’aug
menter les maux qu’il vouloit guérir. 
On pourront appliquer à ce fujet , 
dit le Préiident Renault, le mot de 
l'Hiftoire Grecque ; Prenê  garde » 
difoit-on un joûr aux Athéniens qui 
fe ruinoient à bâtir des Temples , 
guc le foin du Ciel ne vous ' fajfe perdre 
La terre. On auroit pu dire alors aux 
Papes : Prenê  garde gîte la pajfion 
d’acquérir la terre ne vous fa fie perdre 
le Ciel, On yous difputera la puif- 
fance fur le fpirituel, fi vous vous 
obfimez à vouloir la puifiance fur le 
temporel- Les temps ont changé 
heureufement ; les choies font éclair
cies, 5c chacun jouit en paix de fes 
domaines & de fon pouvoir. Ce qu'il 
y a de fingulier, c’eft que l’Empereur 
lui-- même igncroit fes véritables 
droits , 5c étoit dans Terreur de fon 
fiecle. Un Souverain , dit-il dans 
une Lettre adreiîée à Grégoire , n’a 
que Dieu pour Juge , ‘G ne peut être 
dipojé pour aucun crime , fi ce îdefi 
qu1 d abandonne- la F ol : comme h 
des fujets poavoient être déliés du 
ferment de fidélité , parce qu’un Roi 
feroit ou deviendtoit hérétique. En 
1584, le nom de Grégoire V il  fut 
inféré dans le Martyrologe Romain * 
povrigé par ordre die Grégoire XIII, 
flnfin fous le Pontificat de Benoit 
glÏÏ> on Ta placé -dans lé Eréviaûre

G R E
avec Qne légende où Ton eanonlfe 
toute fa conduite à Tégard de Henri 
IV  i mais cette légende , digne du 
fi scie de Grégoire VH t a été fup* 
primée par les Parle me ns de France § 
& la récitation on a été défendue pav 
plusieurs Evêques , 5c l’aurai t été 
par le grand Pontife Benoît X lV  > 
ii des raifons particulières ne Ta- 
voietit retenu. Un a de Grégoire VII 
neuf livres de Lettres écrites depuis 
io73 jufqu’en ioSa. U y a parmi ces 
Lettres un Traité intitulé , Didatu* 
Papa * qui lui a été faiblement attri
bue , fi Ton en cçoit. les meilleurs 
critiques , entr"autres Pagi 5c le Perc 
Alexandre. U y a apparence que 
cette piece finguliére car les préten
tions exorbitantes qu’elle renferme* 
a été compofée ou par un ennemi qui 
vouloit le rendre odieux en lui prê
tant les vues les plus ambkieufes, gu 
parmi inibécllle entêté des maximes 
de ce Tape * ou par un lâche flatteur 
qui Vouloit aller à fa fortunepdr cetttï 
baiTeiTe.

GREGOIRE VIII , appelle aupa
ravant Albert de Mora , étoit de Bé- 
nevent. U fuccéda au Pape Alcxan* 
dre III , lé 20 Octobre I1S7, 5t 
mourut le \~j Décembre fuivant, 

GREGOIRE IX, Ugoiin * CardU 
nal, Evêque d’Ofiie , Pape en 1227 
& non pas en 1271 , comme le dit le 
Dictionnaire. Critique, L’Auteur de 
cet ouvrage inexaét * met TEleélion 
de Grégoire VIII en 1127 j il ne fe 
trompe pas moins. Ce Pape qui ne 
régna qu’un mois5c demi , fut élu en 
1187. U a confondu Grégoire VIH  
avec Grégoire IX  » & Grégoire IX  
avec Grégoire X  > faute fur faute. La 
trifte état de la Terre-Sainte engagea 
Grégoire IX  à faire prêcher une nou
velle croifade, L’Empereur Frédéric 
i l  renvoyoit le voyage de Paleftine 
autant qu’il pouvoir ; enfin il fe ren
dit à Brindes où étoit Tannée des 
Croifés. 11 tomba malade , & ce fut 
un nouveau fujet de différer, Lfi 
Pape pouvant le perfuadet que 
cette maladie fût férieufe, il P ex
communia ; l’Empereur part pour 
la Terre-Sainte , nonobfiant fon ex- 
SbmiUuüic3tiün*-A&a retour > il fut
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abfous. Les deux parties défiroient: 
également la paix ; Frédéric, à caufe 
des fuites que cet anathème pouvoir . 
avoir j Grégoire , à caufe des ma'.’x : 

àque ces querelles entraînent après , 
elles. La guerre fe ralluma en i *39- 
L’Empereur ayant donnés un, de les, 
élis naturels le Royaume de Sar
daigne , le Pape, qui prétendoit que 
cette lie lui appartenoit, l'excom- 
tuunia folenneUement à Rome le j our 
des Rameaux, il fît plus ; il ofa offrir 
PEmpire à S- Louis pour Robert fon 
frere, Comte d'Artois. Comment , 
répondit ce faint Roi, U Pape a-t-il 
cfé dépofir un fi grand Prince qui tPa 
point été convaincu des crimes dont on 
P accu fi. S* il avoit mérité dlctre dê- 
pofé t ce ne pourrait être que par un 
Concile général : paroles qui prou
vent que , dans les temps les plus 
Barbares , les bons yeux voient la vé- 
ïiié à travers les nuages de la bar- 
tarie, mais ne la voient pas toute 
entière ; car le Concile général n'a 
pas plus de droit fur les Couronnes 
que le Pape. Frédéric II fe preffoit 
d’aller faire repentir Grégoire de fes 
attentats , ïorfqu’il apprit fa mort 
arrivée te 2 Août 1141. Ce Pontife 
avoir du zele, mais il étoit fi mal 
réglé , que le peu de lumières du 
ficelé où il vlvoit » peut à peine l’ex- 
eufer, Il avoit témoigné beaucoup 
d'ardeur pour la réunion des Grecs 
«k la converfion des Mahoméuns ; U 
envoya même à pluüeurs Princes 
ÎVlufulmans de longues inffruéHons 
par lesquelles il les menaçoit T s’ils 
iic fè convertiiïoient , de fouflraire 
à leur obéiffance tous les Chrétiens 
qui vivoient fous leur domination. 
Cette menace , fi peu conforme à 
l ’efprlt de l’Evangile & à la conduite 
des Apôtres » ne produiiit que de 
nouvelles perfécutions , fans pro
duire une feule converfion.

GREGOIRE X , ( Thibaud) Ar
chidiacre de Liege , élu Pape par 
compromis en 12,71, indiqua l’année: 
fui vante un Concile général. La Let
tre de convocation marquait trois 
principales rai&ns de le tenir ; -le 
Shiime des Grecs , le mauvais état 
de la Terre-Sainte, ¿¿ les vices 3c
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les erreurs qui fe multiplioîent dan̂ -. 
PEglife. Ce Concile fe tint k Lyou- 
eu Ü74 5 il fut très-nombreux. Ou 
y  compta cinq cents Evêques , foi- 
xante-dix Abbés , des Ambaffadeurs. 
de prefque tous les Princes Chré
tiens. Après le Concile , Grégoire- 
fit faire des préparatifs pour la crow 
fade , ruais ils furent fans effet ; il ne 
fe fit plus aucune entreprife générale' 
pour U Terre-Sainte. Le Pape mou-, 
rut peu de temps après, enisyfi. Ce 
fut lui qui ordonna que tes Cardin 
naux , après la mort du Pape, fe- 
xoient renfermés dans un conclave , 
& qu’ils y feroient jufqu’à ce que- 
l’Eleclion fut faite : réglement fage 
qui empêcha que le Saint Siégé ne' 
fût moins long-temps vacant, & qui, 
arrêta les intrigues &  les féditions. 
Le Jéfuite Bonucci a publié la vie- 
de Grégaire AT en 1711 , à Rome, 
in- 4°.

GREGOIRE X I, ( Pierre Roger} 
Limoufin , Pape en 1370. Il étoit 
neveu du Pape Clément V î qui Pa
vait fait Cardinal avant l'âge de dix- 
huit ans , &  lui avoit donné un- 
grand nombre de Bénéfices : abuŝ  
qu'on s’efforçoit de juftifier par 1̂ . 
prétendue nécefïité où étoient les 
Cardinaux de Contenir leur dignité. 
Son lavoir & fon mérite lui avoient- 
procuré la Thiaie, Son premier foin 
fut de réconcilier les Princes Chré
tiens , d'envoyer du fecours aux 
Arméniens attaqués par les Turcs, 
& de réformer les Ordres Religieux  ̂
Le Saint Siégé étoit encore à Avi
gnon ; mais la préfence du Pape étoit 
très-nécefiiiire à l’Italie. Les Floren
tins & la plupart des Villes de l’Etat 
Eccléfiaftique ^étoient révoltés, Lê  
Pape croyant remédier à ces défcr* 
(1res, &  fur-tout vivement prefïc 
par Sainte Brigitte de Suède & Sainte- 
Catherine de Sienne , paffa à Rome 
en 1377 , &  depuis cette Ville n’a 
point été fans Pape, 11 y  mourut 
l’année d’après, méprifé des Romains 
&  des Florentins, & regrettant le 
féjour d’Avignon. C.e Pontife fe ren
dit recommandable par la bonté de 
fon çaraffcere, &  pat fon efprit dans,
le Droit Civil & Canonique* U cuti
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tcnjmlts auprès de lui le Jurîfcoc- 
faite B aide. Ce fut lui qui com
mença à profcrife les erreurs de 
ïPicltf\

G R E G O IR E  XII» Vénitien , 
connu fous le nom d'Ange Corrario , 
obtint le Souverain Pontificat en l'an 
1406 » dans le temps malheureux du 
Schifme. On eut ta précaution de lui 
faire figner un compromis par lequel 
il s’engageoit à renoncer à la Thiare, 
en cas que l*autre Contendant cédât 
de Ton côté- Les deux Papes s’éptti- 
ferent en lettres fie en promettes ; ils 
dévoient abandonner leur droit l’un 
& l’autre. Grégoire X II  ne coifoit de 
l’écrire , Benoit XH I de le dire , 8c 
tous les deux étoient fort éloignés de 
l'exécuter. Les Cardinaux voyant 
qu’ils n’agiffoient pas de bonne foi * 
convoquèrent un JConciîe général à 
Pife, dans lequel ils les dépoferent » 
& élurent Alexandre V . Pour contre
balancer ce Concile t Grégoire en 
tint un à Udine dans le Frioul ; mais 
craignant à tout moment d’être ar
rêté , il fe retira à Gaëte fous la pro
tection de Ladiflas , Roi de . Naples. 
Ce Prince l'ayant abandonné , il fe 
retira à Rimini, d’où il envoya fa 
renonciation au1 Concile de Conf- 
tance. Grégoire, inftmit quelle avoit 
été acceptée , quitta la Thiare 5c 
toutes les autres marques de la di
gnité Pontificale. Le Concile , en 
reconnoiflance de fa foumiifion , lui 
donna les titres de Doyen des Cardi
naux & de Légat perpétuel dans la 
marche d’Ancone, Il mourut dans un 
âge fort avancé en 1417, pénétré 
du néant de la grandeur, & détrompé 
de ces fublimes miferes qui avoient 
lemé fa vie d’amertume.

GREGOIRE XIII , Buon Com- 
pagno t Bolonois, fucceifeur de Pic V  
en 1572. C ’étoit un des hommes les 
plus profonds de fon fiecle dans la 
Jurifprudence Civile & Canonique. 
Il l'avoit profeiTée avec diftinétion fit 
avoit paru avec non moins d’éclat au 
Concile de Trente en qualité de Ju* 
rifconfulte. Son Pontificat fera éter
nellement célébré pat la réformation 
du Calendrier. U s’y étolt gliffé des 
erreurs fi confidérables, (ju'on ne çé-
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îébroït plus les fêtes dans leur temps, 
& que celle de Pâques, au lieu de 
demeurer entre la pleine lune 6r le 
dernier quartier de la lune de Mars * 
fe fer oit trouvée infenfiblement au 
foliLce d'été > puis en automne , 
& enfin en hiver. 11 s’agiffoit de met
tre ordre à cette confufion. Un Mé* 
decin Romain fournit la maniéré la 
plus fimple & la plus facile de réta
blir l'ordre de l'année tel qu’on le 
voit dans ie nouveau Calendrier, U 
ne falloit que retrancher dix jours à 
l'année lySa, où l’on étoit pour 
lors * 5c prévenir le dérangement 
dans les fiecles à venir, Grégoire 
XIII jouit de la gloire de cette ré
forme néceifaire j il eut plus de peine 
à la fa re recevoir par les nations » 
qu’à la faire rédiger par les Mathé
maticiens. Elle fut rejetée par les 
Protefians d’Allemagne » de Suede * 
de Danemarck , d’Angleterre, uni
quement parce qu’elie venoit du 
Pape. Us craignirent que les peuples 
en recevant des Lois dans l’Afirono- 
mie , n'en reçurent bientôt dans 
la Religion. Us s’opiniâtrèrent à fui- 
vre l’ancien Calendrier , 5c c'efi de- 
l i  qu’efi: venu l’ufage d’ajouter aux 
dates les termes de vieux Jlylc pouc 
ceux qui retenaient l’année Julienne , 
& de nouveau y?y/ipour l’année Gré
gorienne. En France , dans les Pays- 
Bas , dans la Grèce » on refufa (ra
bord , mais on reçut enfuîte cette 
vérité utile qu ’il auroit falhuecevoic. 
des Turcs, dit un homme d'efprït* 
s’ils l’avoient propofée, Grégoire XHI 
mit en même temps la derniere maip 
à un ouvrage non moins défiré pat 
les Jurifconfiilres , que la réforma-» 
tion du Calendrier l'étoit par les 
Astronomes. C’eft ie Décret de Gra- 
tien corrigé. Il le publia enrichi ds 
Rivantes notes. Le Pape avoit beau
coup travaillé lui-même h cette cor
rection dans le temps qu’il profeflbit 
à Bologne. Les derniers jours de 
fon Pontificat furent marqués pat 
une Ambaffade envoyée dn Japon de 
la part des Roisde Bungo fit d'Anma, 
fie du Prince d'Omura , peut recon- 
noître l’autorité du Saint Siégé. C’é* 
toit Iç fcpit dfli ïéfai;



te s . Grégoire mourut peu de temps 
»près en~i5$i , à S3 ans. te  peuple 
eut été ttès-heurem: fous ce Pontife 
¿oux jufqu’à la mollèiTe , fi la tran-* 
qualité publique de fes Etats n’avoit 
é t é  quelquefois troublée par des 
bandits,

GREGOIRE X IV , NicohsSfon* 
¿rate , Pape après Urbain VII t en 
1590 , mort en 1591* fe déclara 
contre Henri IV  à la perfuailon de 
Philippe JL Un armée il'Italiens fut 
levée pour aller ravager la France aux 
dépens du tréfot que Sixte - Qjiini 
av ut laiffé pour défendre l’Italie î 
& cette armée ayant été battue & 
difiïpée , il ne lui refta que la boute 
de s’étre appauvri pour le Monarque 
Efpagnnl , & de s’en être Jaiffé ao- 
miner- Bien différent de Sixte-Quint, 
il ne patut propre à commander que 
tant qu’il demeura dans un état privé: 
Il avoit d^illeurs d’excellentes qua
lités- Sa fobriété étoit fi grande, qu'il 
n’ulâ d’un peu de vin que fur la fin 
de fa vie, *

G R E G O I R E  X V , Bolonois, 
Alexandre Ludovijio , Pape en 1611 , 
mort en 1623 , érigea l’Evêché de 
Paris en Métropole , fonda la Pro
pagande t approuva la réforme de 
S.Maur, donna des fecours conû- 
dérables à l’Empereur & au Roi de 
Pologne * qui foutenoîent une rude 
guerre , l’un contre les’ hérétiques , 
l ’autre contre leà Turcs, aima les 
pauvres & aififfa les malades. On a 
des preuves de fa fcience dans plu- 
fleurs ouvrages qu’il laiffa , entr'au- 
1res les Décifions de la Rote.
■ GREGOIRE DE NEOCESARÉE, 
f Saint ) furnommé le Thaumaturge , 
difciple d’Origene, fut élevé au Sié
gé de Néocefarée , fa patrie , vers 
l’an 240. Grégoire évita cet honneur 
par la fuite , mais Ü fallut qu’il fe ; 
rendît à la vocation divine & aux fol- 
licitations du peuple. Son Epifcopat 
fut une fuite non interrompue de pro
diges opérés fur les êtres fenfibles & 
fur les infenfibles. 11 fut le dieu de 
la nature & le maître des cœurs. 
Lotfqu’il monta fur le Siégé de Néo- 
cefarée i il ne trouva dans cette Ville 
ipje dix-fept Chrétiens : fe voyant.
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près de fnourir, il ne fe trouva qtiW 
pareil nombre d’idolâtres. Je dois 4 
Dieu de grandes avions de grâces f 
s’écria-t-il plein de joie > je ne Lvfieà 
mon fuccejfeur qu1 autant drInfidèles 
que j*ai trouvé de Chrétiens. U expira 
peu après en 270. Les.Peres parlent 
de lui comme dTun nouveau Moyfe , 
d’un nouveau Paul. Rufin & Ufuard 
le nomment Martyr, fmvant la cou
tume des Grecs, qui donnoient ce 
nom à ceux qui 3voient beaucoup 
fouffert pour la caufe de l'Evangile. 
Entre les ouvrages qu’on attribue à 
cet illuffre Défendeur de la Foi, il y 
en a plufieurs qui ne font pas de lui ; 
mais le Remerciement à Origene , 
morceau de la plus fublime élo
quence ; VEpitrc Canonique & la Pa- 
raphrafe de VEccléfiafie , que nous 
avons fous fon nom , font certaine
ment de lui. Tous ces Ecrits ont ¿té 
recueillis en un volume in-fol. en 
1621 , à Paris.

.GREGOIRE DE NAZIANZE ,
( Saint ) dit le Théologien , naquit 
vers l’an 328 à Arianze petit Bourg 
du territoire de Nazianze en Cappa- 
doce. U étoit fils de Saint Grégoire, 
Evêque de Nazianze, & de Sainte 
None, l’un 6c l'autre également il- 
luftres par leur piété. Leur premier 
foin fut d’élever leur fils dans la 
vertu & dans les Lettres. A Céfarée, 
à Alexandrie , à Athènes où on l’en
voya étudier fous les plus habiles 
maîtres, il brilla par fes mœurs & 
par fon efprit, C’eft dans cette Ville 
qu’il connut le fameux Julien qui de
puis voulut l’approcher de fon Trône, 
mais inutilement. Grégoire n’aimoit 
pas le grand monde , qu’il regardait 
comme l’écueil de la vertu. Dès qu’il 
eut fini fes études , il s’enfonça dans 
un défert avec Bafile , Ton illuftrë 
ami, &. n’enfortit que pour aller fou- 
lager fon pere qui, accablé fous le 
poids des années , ne pouvoir plus 
porter le fardeau de l’Epifcopat. Ce 
refpefiable vieillard , affoibli par 
l’âge , a voit figné le Formulaire de 
Rimini ; fon fils Rengagea à retraiter 
fa fignature , inffruïfit les Fideles , 
fit réfifia aux hérétiques. Elevé.au Sa
cerdoce par fon pere, &  enfuite fa*c
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cré Evêque de Same en Cappadoce 
par Saint BafiU, il abandonna ce 
Siégé à un autre Evêque pour fe reti
r e r  de nouveau dans iafolitude. Son 
pcre, prêt à defcendre dans le tom
beau , le pria une fécondé fois de 
venir gouverner fon Egliie, Grégoire 
fe rencUr à fes inftances $ il fît toutes 
les tondions d’Evêque * mais fans en 
vouloir prendre le titre* On voulut 
le forcer d’accepter l’Epifcopat * ÔC 
il s’alla cacher encore une fois dans 
fon défert. Ses amis l’engagèrent à en 
fortir pour gouverner l'Eglife de 
Conilantinople , alors en proie aux 
Ariens. Dès qu’il parut, les héré
tiques furent terraffés & confondus. 
En vain s'armèrent-ils de la calomnie 
& de l’impoflure , l’Empereur Théo- 
âofi le Grand rendit juffice au Saint 
Evêque, Ôf fe déclara pour la Foi. 
Les Evêques d’Orient aficmblés par 
ordre de ce Prince, lui confirmèrent 
l'Evêché de Conftantinople ; mais 
voyant que fon élection caufoit du 
trouble, il s’en démit, retourna à 
Nazianze, gouverna encore cette 
Eglife pendant quelque tepips , y fit 
établir un Evêque , & enfin retourna 
dans fa retraite, où il mourut en 
39S , a 61 ans, L’Abbé Daguet a 
fait un beau parallèle de Saint BafiU 
& de Saint Grégoire de Na\ian\e ; 
mais ces deux Saints , fi conformes 
par l’amitié , L’innocence » la fofi- 
tude , la pénitence , l’amour des 
Lettres , l’étude de l’éloquence , l’at
tachement à la vérité , î’Epifcopat , 
les travaux pour l’Eglife , ne l’ont pas 
été en fout. Saint BafiU avoit plu# 
de capacité pour les affaires , & plus 
de douceur dans la fociété. L’ardente 
pailion de Grégoire de Nâ ian̂ e pour 
la folitude , dit M. l’Abbé Ladvo- 
cat, le rendoit d’une humeur trille , 
chagrine & un peufatirique. Il nous 
relie de lui beaucoup d’ouvrages dont 
les principaux font , I. Cinquante- 
cinq Sermons II. Un grand nombre 
ûe Lettres* III. Des Poéfies. Ces dif
férentes produirions ont été recueil
lies à Paris en 1609 , en 2 vol* in-fol- 
avec les notes & la verfion de l’Abbé 
de Biliy très-habile dans la Langue 
Grecque, Nous femmes redevables
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RU Savant Maratori de 228 Epigram4 
mes de S. Grégoire > qui n'avoientpas 
encore vu le jour, & qu'il publia dans 
un recueil de divers Auteurs Grecs t 
in~4g. à Padoue. On e(tforcé , enli-* 
fant Les Ecrits de ce Pere , d’avouer 
qu'il a remporté le prix de l’éloquence 
fur tous les Orateurs de fon ficelé, 
pour la pureté de fes termes , pour 
la nobleffe de fes expreifions * pour 
l’élégance du ftyle , pour la variété 
des figures, pbur la jufteffe de# 
comparaifons , pour la force des rai- 
fonnemens , pour l’élévation des 
penfées -, malgré cette élévation , il 
eft naturel, coulantt agréable. Ses 
Périodes font pleines & fe foutien- 
nent jufqu'à la'fin. C’eft Vlfocratt 
des Peres Grecs. On peut néanmoins 
lui reprocher qu’il affe&e trop de fe 
fervir des antithefes , des allufions , 
des comparaifons & de certains au
tres ornemensqui, prodigués, ren
dent le ftyfè précieux & efféminé* 
Ses penfées fes raifonnemens ont 
quelquefois du faux, mais il efl cou
vert fous le brillant de fes exprefc 
fions. Ses Sermons font mêlés d'un 
grând nombre de penfées philofophi- 
ques & femés de traits hifiorîques & 
même mythologiques. Quoiqu’il en- 
feigne la morale d’une manière qui 
eft plus pour les gens d’efprit que 
pour le vulgaire , il eft auifi exaft 
que fublime dans l’explication de$ 
myfteres ; qualité qui lui mérita le 
nom de Théologien par excellence. 
Ses Poéfies furent prefque toutes le 
fruit de fa retraite & de fa vieilleÎTc ; 
mais on ne laiffe pas d'y trouver le 
feu & la vigueur a’un jeune Poète.

GREGOIRE DE NYSSE f (S* ) 
Evêque de cette Ville , naquit en 
Cappadoce vers 331 , frere puîné de 
S. BafiU le Grand ; il étoit digne de 
lui par fes talens & par fes vertus. 
H s’appliqua de bonne heure aux Bel-* 
les-Lettres, & acquit une profonde 
érudition. 11 profeflà la Rhétorique 
avec beaucoup de difHnfiiôn. Saint 
Grégoire de Naÿan\p_ l’engagea à quit
ter cet emploi pour entrer dans 1« 
Clergé : U abandonna dès lors la 
Littérature profane > fe donna tout
entier-à l’&ttdç <Us Sentes Ecritures*
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\ & fe fit autant admirer dànsTEgtiÎÆ , 
"qu’il l’avoit été dans le fiecle, Ses- 
Tuccès le firent ¿lever fur le Trône;

, /Épifcopalde Nytfe en 37!, Son zele 
pour la Toi lui attira la haine des hé*

: rétiques qui vinrent a bout de le 
“faire exiler en 374 par l’Empereur 

Valtns. Du fond de fa retraite il ne 
: ceifa de combattre les errans & d’inf- 
truire les Orthodoxes., Il s’expofa 
;à t-tutes fortes de dangers pour aller, 
confoler fon peuple* L’Empereur 

, Théoâofe ayant rappelle les exilés a! 
Ton avènement à l’Empire , Grégoire 
retourna àNyfie en 378- L’année fuh- 
vanteH affifta au grand Concile d’An
tioche qui le chargea de la vifite des 
ÉgUfes d'Arabie & de Paleiline dé
chirées par le Schifme, 5t infectées 
de l’Àrianifme. Grégoire travailla en 
vain à procurer la paix & la vérité. 
Î1 ne brilla pas moins en 3$i au grand 
Concile de Conftantiniple qu’à celui 
d’Antioche. Il y prononça VOraifon 
funebic de Saint Méltce Evêque de 
cette derniere Ville. Les Peres du 
Concile lui donnèrent les plus grands 
éloges * & le chargèrent des com* 
mimons les plus importantes. Cet U* 
luilre Saint mourut en 396 » dans 
lin âge fort avancé * avec le furnom 
de Etre des P très» Ses ouvrages fu* 
tent recueillis en 1605 * à Paris en̂  
3 vcl. in-fol. par Fronton le Duc»: 
Claude Morel en fit une autre édi
tion en i 61 y , & Po'h y ajouta en
core quelque choie en 16 i % : les 
principaux font , I. Des Graifons 
funèbres, IL Des Sermons» iïL Des 
Panégyriques des Saints, ÎV. Des 
Commentaires fur P Ecriture. V. Des 
Traités Dogmatiques, Quoique Saint 
Grégoire eût eni'eigné l’Eloquence,

, &  que Photius loue les agrémens & 
la rtobleife de fon ftyle > fi n’appro
che ni de Saint Bajtle , nj de Saint 
Grégoire de Naqian̂ e, Il parle plutôt 
en Déçlamateur qu’en Orateur. Tou- 
jours enfoncé dans l’allégorie nu dans 
les raifonnemens abftraits , U mêle 
la Philofophie avec la Théologie , 
& fe fert des pfifîicipes des Phfiofo- 

, p h es dans Texpliçation des my fier es : 
àuifi fçs ouvrages refiemblenî plus 

„ rn  traités dç Platon Si (Ydriftou ,

jio (5 R È
y qu’à côux des autres Peres de IV- 

glife. Il a fuivi & imité Origine dans 
l ’allégorie. Dans fon difeours fur U 
mort , fi paroît admettre cette pur

gation générale qu’on attribue aux 
Origémfies ; ce qui l’a fait accufei 
¿avoir partagé leurs erreurs. Plu
sieurs Auteurs Pont lavé de cette ca* 
lomnie j ils prétendent que ce qu’on, 
trouve dans tes Écrits de trop favo
rable à ï’Ongérfifme , y a été ajouté 
par les hérétioues.

GREGOIRE DE TOURS s (S, ) 
Evêque de cette ville , d’une.famille 
illuilre d’Auvergne , naquit vers L’art 
544. Gallus Evêque de Clermont, 

Ton oncle, le fit élever dans la feience 
&  dans la vertu. Devenu Evêque de 
Tours , il aiïîfia à plu fieurs Conci
les , montra beaucoup de fermeté 
¿ans plufieurs occafions > fur-tout 
contre Chilp&rrï & Frédegonde qu’il 
reprit fou vent de leurs défordres. 
Sur la fin de fes jours ü fe rendit à 
Rome , il y fut reçu comme 11 le mé* 
ritoit par le Pape Grégoire , & mou
rut en 595 > à jz  ans* On a de lui* 
I. une Hifioire Eccléfiafiique & Pro* 
fane, depuis l’étabfiifement du Chrif« 
tianifme dans les Gaules par Pothînt 
Évêque de Lyon, jufqu’en 595, Gré* 
goire de Tours eft le pere de notre 
Hifioire ; mais il n’efi pas le modela 
des Hifioriens. Simple, crédule, il 
n’a mis du choix- ni dans les faits , ni 
dans le ftyle. Le fiea efi auÎIï rude & 
aufii groffier que le fiecle oû il vivoit* 
La meilleure édition de cet ouvrage 
efi celle de Dom Rtânart, en 1699, 
à Paris , in-fol. Dom Bouquet l’a in-* 
Térée dans fa grande colleélion des 
Hifioriens de France, après l’avoir 
revue fur des manuferits inconnus à 
fon confrère* L’Abbé de Marelles, 
le plus infatigable St le plus maufi* 
jade de nos Traducteurs, en a donné 
une verfion qui efi comme toutes les 
autres forties de la même main, ram
pante, iiifidelle, &c. IL Huit Livres 
furies vertus (S1 les miracles des Saints* 
Ils font remplis de .tant de prodiges 
& fi extraordinaires, qu’il efi diffi
cile qu’on y  ait, ajouté foi, même 
dans fon fiecle, quelque goût qu’où 
eût pour le merveilleux. On peut

CQnfulteï
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canfulter fur cet Hiftorien lè Tomé 
ÏIl de 1 -Bifioiri Littéraire dt la 'Fran
ce , par Dom Rivet, On y  trouvera 
une notice exa&e de-tous les ouvrai 
ges de Grégoire ,dt Tours , &  un dé*' 
tail circonftancîé de toutes les édi-_ 
tior.s tant générales que particulières 
qu’on en a faites > avec le jugement 
■ qu’on doit en porter,

GREGOIRE d’Arimini ou de Rî- 
inini, Général des Auguftms en 1357* 
farnommé le Docteur authentique ¿ 
tft Auteur d’un Commentaire fur le 
Maître des Sentences , d’un Traité 
de VU fur e , & dfautres ouvrages peu 
èftimés. v

GREGOIRE de S, Vincent, né à 
Bruges en 1584, fe fit Jéfuite à Ro
me à l’âge de 20 ans* 11 s’appliqua 
'aux Mathématiques fous la direéViott 
du favant jfafuite Clavius. Dans la 
faire il les profefia avec réputation \ 
il fat demandé par plufieurs Princes 9 
H fut appellé a Prague, par l’Empe
reur Ferdinand 71. Philippe IV- Roi 
d’Êfpagne le voulut avoir pour en
seigner les Mathématiques au jeu né 
Prince Jeàn d’Autriche fon fils. Lé 
jPere Grégoire Se S. Vincent n'étoit 
pas moins recommandable par fes 
vertus que pàr fa feience. H fuivit 
l ’armée de Flandres pendant unè 
campagne , Sc y reçut plufieurs blef
fares en confefiant les foldats bief- 
fés ou morirá ns. Gè fut lui qrii con- 
vettit k la Religion Catholique lé 
Maréchal de Ranijau  ̂ dans le temps 
due cé Seigneur étoit .Gouverneur 
Se Gand. Grégoire de S. Vincent mou
rut d’apoplexie dans cette dernieré 
ville èn 1667, â S 3 ans. Ün á dé lui 
en Latin trois favants ouvragés âè 
Mathématique, dont le principal & 
le plus connu efi intitulé : Opus Gço- 
vuttïcum quadratmk circuit, & fec- 
iionum coni , decetn Lihrïs comprehçn- 
fum, Ântuerp. 1647, 2 vol, fa'fhl: 
Quoiqu’il ne démontré pas dans cet 
Ouvrage la quadrature du cercle, 
comme il prétendoit le faire, cela 
ri’empêchê pas que fpn livre ne con- 
tiennë un grand nombre dé vérités &  
de découvertes, importantes, & que 
la Ieiiurè n’en (oit très-utilë.
; GREGOIRE » { P ier r e  } Toutou- 

J m i  //¡,
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fain  ̂Proféfieur de Droit à Cahors g 
à Touloufe, à Pont - à - Mouflon 9 
mourut en *597. On a de lui, L Syn* 
tagtnit Juris univerji. Il, De Repnbïica  ̂
&  d’autres ouvrages efiimés* 

GREGORY» ( David. } d’Aberdcnÿ 
ènfeigna les MàthématiqoesjSc l’À f- 
trônomie à Edimbourg , pufe à Ox* 
ford, où il mourut en 170S, Ôh a d£ 
lüi, I* Ajlronomix, Phy f.c.z & lGeo  ̂
metrice, EUmtnta. U, Exercitatio Geo± 
mttrica de âimenjione jigurartim, 8C 
d’autres ouvrages efiimés.

GEÉGORŸ, (Jacques) oncle 
précédent, voyigea en divers pays \ 
fut Profefleut de Mathématiques 
S. André en Ecoifa , &  mourut verJg 
1675. Il a publié, I. OpticapromotaJ 
II. ExerCitatiottés Gtojtutnret, èt urif 
grand nombré d’autres ouvrages* 
moins éfiimés q̂ùe ceux de fon neveu»

GREGORY> (Jean) autre Ecri* 
Vain Anglois, mort en X646. Celui^ 
ci étoit habile dans les Langues Ôt 
dans la Théologie, On a de lui, fa 
des Notes fur le Droit Civil fit Ça* 
nonique, Iî. Des Remarques en An* 
glois fur quelques paflages de l’Ecri*» 
ture Sainte. Ces ouvrages font avy 
deiTous du médiocre.

GRENADE, (Louis de) né eà 
Y5o4én Efpagné dàns la ville dec^ 
nom, Il prit l ’nabit de S* Dominique m 
5c rUluftrà par fes vertus & fes écrits. 
Les Rois de Portugal fie de Caftiilé 
le confidéroient beaucoup. LaReiné 
Ccthertne j fœur de Chàrlcs-Qitint j, 
voulût fa placer fur le fiege du Bra- 
guè % mari il le refufa j & y fit nom
mer à fa place le pieux Üom Barthez 
lemi des Martyrs; Ce faiht Religieux 
mourut en i$S8. Ses ouvrages font 
une, des meilleures nourritures qu’on 
purifie fournir aux âmes pieufes. Lé 
Pape Grégoire X IÏJ, fous le Pontifi
cat duquel Grenade lès compofa, té
moigna plufieurs fois que ter Ecri
vain Faifoit plus de bien à i’Eglife * 
que s’il dût rendü la vie. aux morts 
&C la vue aux aveuglés. Les princi
paux fruits dé fa plume font, I. lê 
Guide des Pécheurï. IL Le Mémorial 
Jela vie Chrétienne. U t Un excellent 
Cathéchifme. IV* Ün Traité de PO rai-
fou, V, Üe£ Sirm&nst &c* Girar^

X



G R Ë
les a tous traduits en François. Cette 
yerfîon, en 2 vol.în-fol. & en io in- 
8n. eft enrichie de la vie de l’Auteur, 
le modèle des Religieux comme celui 
des Ecrivains Afcétiques,

GRENAN, (Bénigne ) Poète La
tin T de Noyers en Bourgogne , Pro- 
fefleur l e  Rhétorique au College 
¿ ’Harcôurt, mort à Paris en 1713 ■> 
h 42 ans , a laiffé des Harangues fie 
des Poéfies. On remarque dans les 
unes & dans les autres un ftyie pur 
&  élégant, des penfées nobles & dé  ̂
1 ica tes, &  une imagination vive St 
fage. Ses vers font en partie dans le 
Szlecta carmina quorumâam in Zfniper- 
fitxtc Parijienfi Profejfomm , & fes 
difeours dans un recueil de haran
gues dans le goût du précédent. On 
u encore de lui une Paraphraft en 
vers latins des lamentations de Jéré
mie> Pierre Grcnan , frere aîné de Bé
nigne , mort en 1722, à 62 ans , Pro
vincial de la Do&rine Chrétienne, 
eft connu par une Satire de 22 pages, 
fous le titre d'Apologie de Péquivo- 
$ue. C’eft une continuation de celle 
de Defpréaux fur le même fujet ; 
celle-ci n’étoitpas affez bonne pour 
demander une fuite.
' GRESHAM , ( Thomas ) d’une fa- 

jnille noble de Nortfolck, exerça le 
négoce à l’exemple de pluiieurs Gen
tilshommes de fon pays. Il fit un 
ùfage magnifique des richeffes que 
fon induftrie lui avoit procurées. Il 
fit bâtir à fes dépens la Bourfe de 
Londres en 1566. Le feu la confuma 
cent ans après & on l’a rebâtie de
puis , mais aux dépens des deniers 
publics. On lui doit auffi la fonda
tion d’un College qui porte fonnom, 
La moitié des Profefteurs eft nom- 
ahée par le Lord Maire fit par les Âl- 
dermans de Londres, &  Pautre moi
tié pat les Marchands de foie.

GRETSER, ( Jacqhes ) Jéfuite de 
ÏVlarckdof en Allemagne , profefta 
long-temps avec difUnéVion dans 
PUniverfité d’Ingolftadt, & mourut 
dans cette ville en 1625 , à 63 ans* 
Egalement verfé dans les Langues 
anciennes 5c modernes, dans PHifr 
toire & dans la Théologie f il a beau
coup campiîé fpr Pantbîuité Ecdé-

G R E

fiaftîque Sc profane. Il feroit an ran* 
des 5avans du premier ordre, f  
flambeau de la critique eût éclairé 
fes ouvrages, & s’il en eût écarté tant 
de pièces ôt d’hiftoires fabulenfes. 
O  qu’on doit le plus eftimer dans 
fes écrits , eft la variété prodigieufe 
de matériaux qu’il a amaflês pour 
ceux qui voudront travailler après 
lui fur les fujets qu'il a traités. G nt- 
fer étoit non-feulement recomman
dable comme érudit 3 mais encore 
comme Controverfifte, Il écrivoit 
avec beaucoup de facilité, mais avec 
trop de véhémence. Les ouvrages 
qu’il a compofés ou traduits forment 
un Recueil de 17 volumes in-folio, 
réimprimés à Ratisbonne en 1739, 
Plufieurs font contre les Hérétiques , 
d’autres pour les Jéfuites, & quel- 
ques-unsfur des matières d’érudition* 

GREVENBROÈCK, Peintre Fla
mand , excelloit dans les Marines & 
dans l’art de faire des figures en pe
tit , en obfeivant exactement la perf- 
peélive &  la gradation des différens 
plans, les jours &  les ombres, en 
un mot la vérité des objets.

GREVIN , (Jacques} Poète Fran
çois &  Latin , naquit à Clermont en 
Beauvoifis en 1538, Dès l’âge de 13 
ans il mit au jour une Tragédie & 
deux Comédies. On admira ces pièces 
moins pour leur mérite qu’à caufe de 
la jeunette de l’Auteur. La bonté de 
fon cœur ne fervit pas peu à faire 
applaudir les talens de fon efprit. 
Marguerite de France DucbefTe de 
Savoie, qui l’avoit men  ̂en Piémont 
avec elle , le fit fon Médecin & fon 
Confeiller. Il mourut à Turin en 
1570 , n’ayant pas encore 32 ans. 
Les Poéfies de ùrevin ont eu le fort 
de la plupart de nos ouvrages Gau
lois ; on ne les lit plus, parce qu’on 
a du bon en ce genre, 6c que les 
fiennes font mauvaifes. Une grande 
partie fe trouvent dans le volume de 
fes Amours , intitulé Olympe, & im
primé chez Robert Etienne en 1560, 
in-8°. la plupart des autres font dans 
le Recueil qu’il a intitulé Gelodaerye* 
Il a aufli traduit en vers François, 
les (SiiiVres de Nitandre, & cette
traduction eft fort au-dettous de IV
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rtginal Grec. On a encore de lui* 
I, Un Poème far l’Hiftoire de France 
& fur les perfonnes Uluftres de ta 
jVîaifon de Médicis* IL Partium cor- 
paris humani Elucidatio > &c. U 
¿toit Calvinifie * & il fe joignit à la 
Rachechandiett & à F  forent Chrétien , 
pour travaillera lapiece ingénieufe 
intitulée U Temple], fatire contre 
Ronfard , qui avoit fort maltraité les 
Cal vinifies dans fon difcours fur les 
mtferes du temps.

GRÊW , Médecin de Londres , 
mort en 1711 » eft. connu par plu- 
fleurs écrits. Le principal eft fa Cof- 
moloçic facrée. Il y  fait de bonnes 
réflexions fur la providence , fur le 
gouvernement divin du monde ma
tériel , animal & raïfonnable , Ôc fur 
l’excellence de l’Ecriture-Sainte.

GRIBNER, (Michel-Henri) na
quit à Leipfick en i 632. Son pere 
étant mort en ifiSy , le célébré Men- 
ch époufa la veuve > &  prit un grand 
foin de l’éducation du jeune Gribner, 
Après avoir donné quelque-temps 
des leçons de Philofophie &; de Droit 
aux Etudians , Retravaillé au Jour
nal de Leipfick , il fut fait Profef- 
feur en Droit à Wittemberg, d’où 
il pafia à Drefde, &  enfin à Leip
fick , où il fut appelle pour fuccéder 
à Mencke. Il mourut en 1734. C’é- 
toit un homme de bien , un favant 
charitable &  laborieux , qui rendoit 
de grandq fervices à l’Üniverfité. 
Outre plufieurs Dijjlrtations Acadé
miques , on a de lui des ouvrages de 
Jurifprudence en Latin.

GRIFFIER, (Jean) Peintre, con
nu fous le nom du Gentilhomme dJU- 
tnch , naquit à Amfierdam en 16 5 S , 
& mourut à Londres. Il s’attacha 
p'articLiliérement à représenter les 
plus belles vues de la Tamife, & y 
réuiïit, U excelloït dans le Payfage. 
Robert Griffiez, fon fils, foutient 
avec honneur la gloire de fon Pere.

GRIGNAN, ( Frnnçoîfe-Margue
rite de Sevigné, Comtùjfe de ) fille de 
Henri, Marquis de Sevigné, d’une 
très-ancienne maïfon de Bretagne, 
& de Marie de Kabutin , Dame de 
Chantal & de Bourbilli, &c. a été 
dans le lïeclç dernier auiïi connue

par fa beauté , qu’elle étoit dhVm- 
guée par fa naifiànce, & par les au* 
très dons de la nature. Le bruit de 
fes charmes * de fa fageffe & de fon 
efprit * l’avoil déjà précédée à la 
Cour, lorlque Madame de Sevigné 
fa mere l’y mena , en 1663 , pour 
ia_ première fois. La Cour de lo h i  
X ll f  étoir alors le centre des plaU 
firs 1 MademaifelJe de Sevigné y  
plut, & repréfenta divers perfon* 
nages dans plufieurs ballets qui fu
reur donnés en préfence du Roi, âC 
par fon ordre en 1663 , t66q &  
1665. Elle fut mariée le 27 Janvier 
1669 * a François Adhcmar de Mon-1 
fri/, Comte de Grignan , Chevalier 
des Ordres du Roi, Lieutenant-Gé
néral au Gouvernement de Provence 
&: des Armées de Sa Majefté, Peu 
de temps après , le fervice du Roi 
appella fou époux en Provence , où 
il commanda prefque toujours en 
l’abiènce du Duc de fcndôm e , qui 
en étoit Gouverneur, Madame de 
Grignan fut obligée de l’y fuivre , 
& d’y faire de fréqttenv voyages qui 
ont donné heu en partie aux Lettres 
fi fpiritueiles & fi délicatement écri
tes de Madame de Sevigné, Madame 
de Grignan mourut en rycy. Elle 
avoit beaucoup d’efprit , mais un ef- 
prit moins naturel que celui de fil 
mere. Foye\ SEVIGNÉ.

GRIMALOI , ( Jean - François ) 
furnommé le Boloncfe, parce qu’il 
étoit de Sologne , naquit en 1606. 
El eve & parent des Carmchts , il 
s’acquit une réputation aufii étendue 
que la leur. Les Papes Innocent X ,  
Alexandre V î î l  &. Clément IX  l’ho- 
norerent de leur protection & de 
leur familiarité. Le Cardinal Mâ arift 
Payant fait venir en France, em
ploya fon pinceau à embellir le Lou
vre & fon Palais. De retour à Rome 
U fut élu Prince de l’Académie de 
S. Luc. Ses maniérés nobles & fou 
cœut bienfaifant lui avoient fait au
tant d’amis que fes talens lui avoient 
procuré d’admirateurs. Ayant appris 
l’état d’indigence d'un Gentilhomme 
Sicilien , logé près de lui, il alla 
jeter plufieurs fois de latgent dans 
ta chambre fans fe 1 ai fief apperce-



voir. Le Gentilhomme ayant fitrpris 
fen bïenfai&eur , Te jeta à Tes pieds , 
pénétré d'admiration 5c de recon- 
noifiance. Le Bolonefe le prit alors 
dans ¿î maifon St en fit fon meilleur 
ami. Cet homme célébré excelloit 
dans le Payfage ; le Feuiller en eil 
admirable ; Tes Sites font très-h eu- 
reufement choifis j fon pinceau eft 
moelleux, fon coloris agréable. Ses 
UeiTeins, ainii que fes Gravures f 
font très-goûtés des Àrtiftes. Il mou* 
rut à Rome en 16S0.

GRIS j ( Jacques U ) Ecuyer &  
favori de Pierre I I , Comte d’Alen
çon, devint amoureux de la femme 
de Jean de Carougè , Officier du 
même Prince. Le mari étant allé 
faire un voyage en la Terre-Sainte, 
le Grh rendit vifite à fon époufe, 
qui le reçut comme un ami de fon 
époux. Cet amant emporté tâcha de 
la féduire j mais n’ayant pas pu y  
réüffir, il la força dans fa chambre. 
Cette Dame , pour tirer vengeance 
de cet outrage , le déclara à fon 
mari, lorfqu’il fut de retour, Ca- 
rougt cita le corrupteur au Parle
ment de Paris * qui, faute de preu
ves convaincantes, ordonna que les 
deux parties vuideroient leur que
relle dans un champ de bataille feul 
à feul. Le Roi St toute la Cour fu
rent préfehs à ce duel qui fe fit à 
Paris l’an 10S7. La viéloire que Jean 
de Carouge y remporta , perfuada 
tout le monde de la juftice de la 
caufe , fie de l’innocence de fa fem
me. Sbn Adverfaire fut livré mort 
au Bourreau , qui , après Pavoir 
traîné comme un fcélérat, le pendit 
à Montfaucon.

GRISANT, ( Guillaume) Méde
cin fie Mathématicien Anglois , vers 
le milieu du quatorzième fiecle * 
îaifla divers ouvrages oubliés.

GRIVE , ( Jean de la) Géographe 
de la Ville de Paris , né à Sédan, 
fut pendant quelque temps membre 
de la Congrégation de S, Lazare. Il 
la quitta pour fe livrer entièrement 
à la Géométrie fie aux Mathémati
ques. U mourut en 1757 , à 68 ans , 
avant que d'avoir mis la derniere 
m m  à un* Topographie de Paris, fi
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bien CÎrconftancié, que Port dévolî 
avoir, par ce moyen, toutes les di* 
menions actuelles de ce petit Uni* 
vers. M. Hugnin, digne éleve de 
l’Abbé de la Ùrive, a publié les deux 
premières feuilles de ce vafte plan , & 
publiera les autres fur les matériaux 
de fon maître. On a encore de ce 
célébré G éographe, I. Un Plan de 
Parts , 172.8, bon, mais mal gravé* 
L’Abbé de la Grive fut fi mécontent 
du burin qui s’étoit chargé de ce 
plan , qu’il brifa les planches , fie prit 
dès-lors la réfolution de graver fes 
ouvrages. Il* Les environs de Paris, 
III» Le plan de VerfailUs, IV. Le 
Jardin de Marly. V. Le Terrier du 
Domaine du Roi aux environs de 
Paris. VL Un manuel de Trigono
métrie Sphérique , publié en 1754.

GRODICIUS , Stanijlas ) Jéfuitc 
Polonois , mort en 1613 , à 72 ans » 
a fait en latin 8 vol, de Sermons pour 
tous les Dimanches fit toutes les Fê
tes de L’aimée , &  divers ouvrages 
en Polonis.

GRONOVIUS, (Jean-Frederic) 
né à Hambourg en 1611, Profeflèur 
de Belles-Lettres à Dcventer , puis 
à Leyde, où il mourut en 1672,1 
donné des éditions efiimées de plu- 
fieurs Auteurs Latins , de Plante, 
de SalLuJle, de Tite^Liye , de Sem- 
que , de P tint, de 'Quintilien , dL4ü- 
lugtlU , &c. 11 a reftilué quantité 
de paifages fit en a corrigé d’autres 
avec beaucoup de fuccès. On a en
core de lui un in-40. fous ce titre 1 
De valore pecunits* L’Auteur a épuifé 
ce fujet.

GRONOVIUS, ( Jacques ) fils du 
précédent, aufiï favant que fon pe* 
re , naquit à Deventer en 1645 » , 
voyagea en Angleterre fit en Italie 
& s’y fit des amis fit des Protecteurs* 
Le Grand Duc de Tofcane lui donna 
une Chaire à Pife , qu’il quitta en 
1675 Pour aller occuper celle de fon 
pere à Leyde. Il mourut en 1716,.* 
à 71 ans , avec le titre de Géographe 
de la Ville , fit la réputation d’un 
homme favant , mais cauftique. Son 
caraélere le fit plus haïr que fes ou
vrages ne le firent eitimer. Les prin
cipaux font, L Le T réfor des ante
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tnitls Grecques : compilation affe£ 
bonne , en 13 gros vol. in-foL Il* 
Une infinité d’éditions ¿ ’Auteurs 
Grecs & Latins , de Macrobt, de 
Polybe » de Tacite » de Seneque le 
tragique , de Pompônîus Mêla , d'Au- 
lugelic t de Cicéron , d'Ammien Mar
cellin y de Quinte-Curee , de Phedre 
itc. La meilleure de toutes eft celle 
d'Hérodote y publiée en 171 y avec 
des correflions &  des notes* 1ÏL 
P  es D-tffer tâtions fur différent fujets t, 
chargées d’érudition, IV. Plufieurs 
Ecrits Polémiques , monumens du 
fiel qui rongeoit Con cœur.

GROS, ( Pierre U ) Sculpteur t 
ûé à Paris en 1666 , envoyé à Rom# 
par Louvois , mérita la proteéfion 
de ce Mtniftre par Ton afliduité au. 
travail fit par Tes talens. De retour 
en France » il embellit Paris des. 
fruits de fort génie. Après avoir mon
tré ce que pouvoit fon cifeau quand 
il travailloit d’imagination t il copia 
la Vénus de Richelieu &  V Ad nous, 
du Belveder, & rendit avec une fi
délité peu commune beauté pour 
beauté Ôc expreifion pour exprefîion., 
Ce célébré Artifte retourna à Rome » 
& y mourut en 1719.

GROS , ( Nicolas U ) Do fleur en 
Théologie de PUniverfité de Rheiras, 
né dans cette Ville en 1675 de-pa
ïens obfcurs , a fu ie faire un nom 
par fes ouvrages , Ôc fur-tout par le 
ïole qu‘il a joué dans le parti des An- 
ti - ConfUtutionnaires. Après avoir 
brillé par fa mémoire & par fa pé
nétration enPhilofophie & en Théo
logie , il fut chargé par PArchevê- 
que de Rheims , le Tetlier t du pe
tit Séminaire de S* Jacques » où 30 
jeunes gens étaient élevés gratuite-, 
ment dans la piété & dans les Let
tres. II devint enfui te Chanoine de 
la Cathédrale ; mais fon oppofition 
à la Bulle Unigenitus ayant déplu au 
Succeffeur de le Teliier , M ailli, ce 
Prélat Pexcommunia , & obtint une 
Lettre de Cachet contre lui. Le Cha
noine obligé de fe cacher » parcourut 
différentes. Provinces de, France , 
paffa en Italie ,, en Hollande, en An
gleterre , fie. enfin fe fixa à Utrecht, 
L-’Archsvèque lui confia la Chaire.

6  R O 3̂ ;̂
d£ Théologie de fon Séminaire d'A- 
mersfort : emploi qu’il remplit avec, 
autant de zele que de lumières, juf-* 
an’â fa mort arrivée à Rhinwik près.. 
d’Utrecht en 1751 , à 75 ans. On a 
de lui plufieurs ouvrages, la plu
part fur les affaires du temps , ou fut 
quelques difputes parcicuneres qui y  
avoient rapport. Les principaux font% 
1, La Sainte Bible , traduite fur les 
textes originaux arec les différence*' 
de la vulgate , 1739 » in-SQ. Lamêmé 
publiée par M. Rond et % en 6 petits 
volumes, in.-12., 1 7 5 ..,.  IL ManueL, 
du Chrétien y contenant l’ordinaire 
la Meffe , les Pfeaumes , le N. T. fie 
l’Imitation de J. C. traduits par le 
même. Ce Recueil utile a été plu
fieurs fois imprimé in-tS &  in-n* 
III. Méditations fur ta, concorde ¿et' 
Evangiles y 3 vol. in-12, Paris 1730* 
Méditations fur PE pitre aux Romains 
1737, 2 vol. in-12. IV, Méditation* 

fur Us Epi très Canonique* Ces trois 
ouvrages eftimables font le fruit des. 
conférences que l’Abbé le Gros fai-- 
foit au Séminaire d'Amersfort. V, 
Motifs invincibles {Rattachement â&/ 
PEgUfe Romaine pour Us Cathode 
ques t ou de réunion pour Us Préten
dus Réformés y VL. D i f  court fur les 
nouvelles Ecdêfiafliques- , in-4°. fie 
in-12, 173.5. VIL Calendrier EccU— 
fiafiique , avec un abrégé des princi
paux événemens par rapport à la*. 
Bulle , ficc. VLIL Les Entretiens du* 
Prêtre Euf ébe & de VAvocat Tkcoph:* 
le t fur la part qpc Us Laïques doi
vent prendre à P affaire de la Confia 
tUuiion , in-12. IX. Quatre Lettres 
Téléologiques adreffets à M. de Soifi- 
fons ( Langue t ) fur les promeffes fai
tes à PEglife y. in-40, X. Très-hum* 
blés & tres-refpeclîiiufes remontrances 
des FidtUs, ou Apologie des Appel- 
¿ans , in-12. XL Lettres Théo logi
ques contre Le Traite des Prêts de 
commerce , & en général contre toute 
ufure , in-46. XII. Dogma EccU fisc 
circa. ufurant expo fit um & vindica- 
tum. , ayec divers autres Ecrits en 
latin fur P ufure , in-4.0. fit des obfer- 
valions fur une Lettre attribuée a feu 
M. de Launoï fur l'Ufiire , in-4*. 
XlIIi D.ifa fit de la fi* de L'it
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nocenct outrageis dans la Lettre Paf- 
tarait de M, de Ckâtaney , Evêque 
de Montpellier , in-4#* XIV. Six Rîé- 
moites contre M, de Mailh Arche* 
vèque de Rhehns » hN-** XV. Un 
Mémoire ftr les Droits du fécond Or- 
étét in-4P. XVI. Un autre fur l'ap
pel au futur Contilt, in-4p. Le Gros 
fut un des principaux Contiens des 
Egbfes Janfetnftds de Hollande î 
troupeau faible qui dépérit tous lès 
jours.

GROSSEN , ( Chrétien ) Théolo
gien Luthérien , ne a Wittemberg 
en 1602 . mort en 1673, fut frit Pro- 
füffeur à Sterrin en 1634, Surinten
dant general des Eglifes de la pomé- 
tarde en 1663. On a de lui un Traite 
centre la Primauté du Pape} &  d'au
tres ouvrages de Controverfe qu’on 
jie lit plus.

GROSTESTE , ( Robert ) Voyt{ 
KOUERT GROSSETETE.

GROSTESTE, ( Maria) Seigneur 
des Mahis t né à Paris en Décembre 
1649 , (ut elevé dans la Religion pré
tendue Réformée , mais il en Ht ad̂  
jurafion à Paris en i6Sl , entre les 
mains de Coijlin , Evêque d’Or̂  
léans, depuis Cardinal, Peu de temps 
après il alla k Orléans, où il eut le 
bonheur de convertir k la foi Catho
lique un grand nombre de perfon- 
jies, entr’antres fon pere, fa mere , 
&  un de les freres. Des Mahis de
vint enfuite Chanoine de la Cathé
drale d'Orléans, Il mourut dans cette 
Ville en 1694, à 45 ans, n’étant 
que Diacre , & n'ayant jamais voulu 
par humilité recevoir l’Ordre de 
Prétrife, On .a de lui, I. Confident- 
tions fur le fchifme des Praieftans. Ilf 
Traité de la préfettec réelle du Corps de 
J fus- Chrïfî dans f  EucHarifiie, Ces 
deux Traités ont paru à Orléans en 
ï 6S]T. Jll. La vérité de la Religion 
Catholique prouvée par l'Ecriture- 
Sainte * Paris 1697 t in-ia, Cet ou* 
vmge a été réimprimé k Paris en 
J713 , en 3 vol. iu-11. avec des aug
mentations confié érables de l’Abbé 
Geoffroy , mort à Paris en 1715. 
pes Mahis avoit un autre frere * 
ÇUude Geofiefic , Heur de la Mo4- 

i Jçquçl te retira k Londres ça

g  r  a
16S5 , après la révocation de DEdit 
de Nantes. On en va parler dans 
l’article fuivant*

GROSTESTE DE LA MOTHE, 
( Claude ) né à Orléans en 1647,. 
mort à Londres en 1713, fut def- 
tïné par fon pere k l.i Jurifpruden* 
ce : reçu Avocat au Parlement de 
Paris en 1665 * il acquit de la ré
putation au Barreau , mais il fe dé
voua enfuite à l’étude de la Théo
logie ; il fut Miniftre en différons 
lieux : obligé de quitter la France en 
a OS 5, il fe retira à Londres où il eff 
mort k l’àge de66 ans, Mtniilre de 
l'Egide de la Savoye , & Membre 
de la Société royale de Berlin. On a 
de lui, 1. Un Traité de Tlnfpiration 
des Livres jacres , Amflerdam I695* 
11. Un Traité contre les Áociniensú 
1IL Plujieurs Stftnons, IV. Y)t$ Rela
tions de la propagation de PEvan  ̂
gde, V. D’autres ouvrages qui eu
rent autant de fuccès dans les pays 
Protcftans que ceux de fon tiere 
dans les pays Catholiques.

GROTIUS , { Hugues ) né à Delft 
en Ï5S1 d’une famille illuiire , eut 
une excellente éducation & y répon
dit d’une maniere diftinguée. Dès 
l'âge de S ans il faifoit des vers la
tins qu’un vieux Poete n’auroit pas 
défavoués. A i ,  ans en 1597 , il 
foutint des theies fur la Philofophie , 
lçs Mathématiques & la Junfpru- 
dence , avec un applaudiffement gé* 
néral. L'année d’après , il vint en 
France avec Barmaid , Ambaila* 
deur de Hollande , & y mérita par 
fon efprit 6c par fa conduite les élo
ges de Henri IV, De retour dans 
fa patrie , il plaida fa première caufe 
à 17 ans &i fut fait Avocat général 
à 24, Roterdam fouhaitoit de jouit 
de íes talens ; il s’y établit en 1613 , 
& y fut fait Syndic. Les impertinent 
tes & tu.neftes querelles des Remon-t 
trans & des Contrt-R^montrans agi- 
toient alors la Hollande. JBarnevcld 
étoit le Protecteur des premiers. 
Grotius s'étant déclaré pour le parti 
de ce grand homme , Ion ami , le 
foutint par fes écrits & par foa cré
dit, Leurs ennemis fe fervirent de ce 
prétexte pour les perdre l’itn §t l’a ^
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tre* Borntveld eut la tête tranchée 
en téiS , &  Grotius fut enfermé 
dans le Château de Louveftein. Sa 
femme ayant obtenu de lui faire paf- 
fer des livres, les lui envoya dans 
un grand coffre > l ’illuftre prifonnier 
fe mit dans ce coffre , &  échappa 
par cette ni fe à fes perfécuteurs. 
Après avoir roulé .quelque - temps 
dans les Pays-Bas Catholiques > il 
chercha un afyle en France &  l'y 
trouva. Louis X III  lui fit une pen- 
fion, mais elle lui fut très-mal payée. 
Le Cardinal de Richelieu , qu’il ne 
flattoit pas fur fes productions , l’o
bligea à force de dégoûts de fe reti
rer, 11 retouna en Hollande, &  y 
ttouva les mêmes ennemis , & pana 
en Suede, où il fut très-bien accueilli 
par Guflave Adolphe. Oxenfiiem , 
Atiniftre de ce Prince , le renvoya 
en France avec le titre d’Ambafla- 
deur , âc Chrifihic , bientôt après , 
lui confirma ce titre. Grotius , que 
fon génie & fon naturel éloignoient 
de toute foupleffe , & que fon titre 
d’AmbaiTadeur en difpenfoit, jouit 
du plaifir de traiter en égal un Ml- 
niftre qui lui avoit marqué trop peu 
de considération. Après un féjour de 
ïi ans , il partit pour Stockholm, fut 
très-bien reçu de Chrifiine, lui de
manda fon congé , l'obtint avec pei
ne , & mourut à Rofthoc en retour
nant dans fa patrie , en 164$, à 63 
ans, Grotius étoit à la fois , bon Mi- 
niftre, excellent Jurifconfulte, Théo
logien , Hiftorien, Poète & bel es
prit. S’il s’eft illuftré par la gloire d’a
voir été l’ami de Barmveld , Sc le 
détenfeur de la liberté de fon pays , 
il ne s’eft pas fait moins d'honneur 
par fes ouvrages, Ç'a été fans contre
dit un des plus grands hommes de 
fon temps , foit pour fon érudition 
profonde, foit pour la beauté de fon 
efprit, foit pour la pureté de fa dic
tion. Il poffédoit parfaitement les 
Langues , la Fable , l’Hiftoire , l’An
tiquité Eccléftaftique & Profane , & 
fur-tout la feience du Droit public* 
Ses écrits font une fource où tous les 
Juritconfultes ont puifé ; les princi
paux font, L XJn excellent Traité du 
£roit dç la Guerre & de U Paix * çn.
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trois Livres traduits en François par 
Barbeintc% mais qu’on lit moins uti
lement dans la verffon que dans l’o
riginal latin , quoique le ftyle en foit 
un peu dut. Cet ouvrage a paité au
trefois pour un chef-d'œuvre , ôc 
malgré la fouie de livres publiés fut 
cette matière , il mérite encore au
jourd’hui une place difringuée parmi 
les produirions de ce genre. Les 
meilleures éditions du texte font cel
les de Francfort , in-fol, en 1696 * 
cftimée pour les notes ; d'Àmfterdam 
en 1701 , 1711 & 1714. La traduc* 
tion eft en 2 vol. in-40 , avec des 
remarques, elle paite pour fort exac-* 
te. II. Traité de la yérité de La Reli
gion Chrétienne * traduit du Latin en 
François par M. PÀbbé Goujet. Cet 
ouvrage compofé d’abord par Grotius 
en vers Flamands, pour fortifier^dans 
le Chriftianifme les Matelots qui font 
le voyage des Indes, a été traduit en 
Grec » en Arabe , en Anglois , en 
Perfan , en Allemand , en Flamand. 
111. Des Œuvres Théologiques , qui 
renferment des Commentaires furl’Ê- 
criture-Sainte & d'autres traités re
cueillis à Amfterdam en 1679 * en 4 
vol. in-fol. On a accufé l’Auteur d’a
voir donné quelquefois dans le Péla- 
gianïfme & le Socinianifme, d'avoir 
prodigué l’érudition profane dans des 
matières facrées, d’avoir cherché dans 
le texte de l’Ecriture moins ce qui y  
eft , que ce que le Commentateur 
vouloit y voir t &c. La plupart de 
ces reproches font fondés , & il faut 
avouer que plufieurs endroits de fes 
Commentaires parodient favorables 
aux nouveaux Ariens. Grotius étoit 
un des plus modérés Proteftans. S’il 
ne mourut pas Catholique , il avoit 
eu beaucoup de penchant à l'être ; 
mais il eft à craindre que cette modé
ration ne vint plutôt d'une indiffé
rence pour toutes Us Religions, que 
de la connoiffance qu’il avoit des er
reurs du Proteftartriime. On trouve 
dans la Bibliothèque Polonoife une 
de fes Lettres au fameux Socinien 
Crdlius , qui donne de violens foup- 
çonsfurfa Religion. IV. Ves Pocfies* 
Il y en a quelques-unes d’heureufes ¿  
mais fa vaiW littérature éteint fou-¡

X. iv
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vent Ton feu poétique* Les Holian-*’ 
dois en font un grand cas ; mais I& 
goût François e f  bien différent, ou 
pour mieux dire le préjugé national 
ne ferme point les yeux en France fur 
leurs défauts, V. Dtlmptrio 
xum potejiatuni circa facrû > traduit eft 
François en 1751, fous ce titre : 
T rai U du pouvoir du Magifiratpoliti
que fut Us. chofes fâcréis, VL Anna.-* 
Us & hijioriæ de rebus Belgïcts , ab 
Qbîtu regis PhiUppi ufque ad induc ¿as 
cnn: 1609 i cet ouvrage a été traduit 
en François, L’Auteur a parfaitement 
imité Taciu dans cos annales ; il eÎl 
comme lui énergique & concis , mais 
cette précifion le rend quelquefois 
<?bfcur. Comme lui * il a développé 
toute,* les intrigues, tous les ref- 
forts, tous les motifs des événemens 
dont il a été témoin. VU. Hîfioria 
Oothorum , iivŜ « inférieure à la pré
cédente pour le ilyïe, mais très-utile, 
pour les recherches fur l’hiftoire d’EE 
pagne & fur celle de la décadence de 
l'Empire Romain. VIil- De antique-, 
tau Reipuhltca Bataviac, in-14 ; oui 
vrage plein d'érudition* IX. Des Leu 
très, publiées en 1687» in-fol. On 
peut confulter fur cçr homme célébré 
fa vie par M. de Burigny * en 2 voL 
in-12. L’Hiftorivn y entre dans 
de grands détails fut fini héros » £$ 
fur Tes négociations.

GRGUCH1 » Gruckius ( Nicolas, 
de) d* une famille noble de Rouen , 
fut le premier qui expliqua Arifote 
en Grec. Il enfeigna avec réputation 
k Paris , à Bordeaux ÔC à Coimbre. 
P c  retour en France , il alla à la Ro
chelle » où. Ton vouloit établir un Colt 
îege. Il y mourut en 1562- On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages, Les 
principaux font, L Une Traduction è$ 
l'Hiftoire des Indes, IL Un Traité de 
Çomitiis Romanorum f ÿc des écrits 
Contre Sigonius, Ce bavant craignoit 
irrouchi t & ne parla contre lu i, que 
forfqu’il eut appris des nouvelles de 
ù  mort r lâcheté impardonnable.

GRUE 1 { Tkojnas la ) Littérateur 
François, mort vers la En du fieclo 
paifé à qui nous devons des traduc
tions de quelques ouvrages Anglois, 
¿pm Içs principaux, font* I, L a  R.tli-
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pions du monde , traduit de PAngfoï* 
de Roß' , in-^. IL La Porte ouverte 
pour parvenir à la connoißdnce du P a- 
ga-ufme , traduit auffi de PAngïois 
d’Abraham Roger, in-40. On Pcflimé 
pour la connoitTance qu’il donne des 
mœurs des Bramines Afiatiques,

GRUET * ( Jacques ) Genevois , 
fameux libertin „ débitoit fes impié
tés vers le milieu de XVI fiede. U 
étoit aufiî oppofé à- Calvin &c à fes 
parrifans , qu'aux défenfeurs de là vé
ritable Religion t parce qu’il n’en pro-*. 
feiToit aucune. Il ne manquoit d’ail
leurs ni d’efprit f ni d’érudition , &  
il fbuffiroit impatiemment les hauteurs 
des Cal vinifies , & leur prétendue ré
forme. 11 eut la hardiefle d’affiche» 
des placards en 1547, dans lefquels 
il açcnfoit J es Réformés de tettç 
V ille, d'être des eiprits remuans qui, 
après avoir renoncé à la vérité , & la 
plupart à leur premier état » vou
laient dominer fur toutes les conf- 
ciences. Sa témérité lui attira les 
affaires les plus fàcheuies. On faifit 
fes papiers, on y  trouva des preuve* 
d’irréligion , & on fe fervit de c» 
prétexte pour le condamner à perdre 
la tête. Getto Sentence fut exécutée 
en 1549 ou 1550. Son plus grand 
crime aux- yeux des Genevois étoit 
d’avoir dévoilé leur Patriarche Jean 
Calvin, dont il avoit peint le carac
tère & la conduite fous fcs vérita  ̂
blés couleurs,

GRUTER , (Jean) né à Anvers 
en iç6o , paiTa en Angleterre avec 
fon Pere& fa Mere. Le Proteftantif-v 
me les avoir fait- chaffer de leur Pa
trie. La Mere dtGruter,, femme plein®: 
d’efprit Sc de favoir, fut le premier 
maître de fon fris. Après avoir étu-i 
dïé dans plufieu.rs Univerfités , il pro- 
feffa avec réputation à Wittemberg, 
où le Duc de Saxe lui avoit donné, 
une Chaire d’Hiftoire » & à Heidel
berg, où il eut la direiUon de cette- 
magnifique Bibliothèque tranfportée 
à Rome quelque temps après. Ce Sa-, 
vant mourut en 1627 , à 67 ans. Sou 
nom eft célébré par plufieurs ouvra
ges utiles. Les principaux font, L 
Un Recueil dHnfcrrptfyrts , en un groŝ  
Yolutn$. in-foL L’Amcur avoir beau»
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etmp fouillé dans les ruines de Pan* 
iiquité i cet ouvrage en eft une preu
ve* 11 le dédia à l’Empereur Rodol- 
phi, qui l’en remercia en lui accor
dant un Privilège général pour tous 
lés livres, avec pouvoir d'accorder 
lui-même des privilèges aux autres 
Auteurs. Ce Monarque lui deftinoit 
auilt la dignité de Comte de l’Em- 
pire» mais il mourut avant que de 
i’en avoir revêtu* Gravius a confi- 
dérablement augmenté le Recueil de 
Gruter, & en a fait quatre gros vo
lumes in * fol. IL Lampas , feu fax 
artium; hoc efi, Thefaurus criticns , en 
ilx volumes m-S°+ III. Deliria Poè- 
iarum Gallorum, Itulorum , Bclgarum 
en huit voL IV. Hifioria Augufia 
Scrlptores, in-fol. V. Chronicon Chro- 
mcorum , in-S .̂ quatre vol.

GRYNÉE, (Simon) ami de Z«- 
tkir & de MdanHhon, naquit en Sua- 
be en 1493 » & mourut à Bafte en 
1^41. C ’eft lui qui publia le premier 
YÀlmagefie de Ptolomée en Grec. 11 
y a eu de la même famille Jean-Jac
ques Gryace , mort à Heidelberg en 
1677. On a de lui plufieurs favans 
ouvrages, principalement fur l’Ecri- 
îure-Sainte-

GRYPHE , ( Sébajlien ) Gryphius, 
de Reuthingeîi en Suède ( vint s’éta
blir à Lyon , où il exetça l’Art de 
l’Imprimerie avec heaucoup de fuc- 
cès. Celé à fon occafion que Jean 
Voûté de Rheims difoit que Robert 
Etienne çorrigeoit parfaitement les 
livres que Câlines t &  non Colinet 
comme dit le Lexicographe critique, 
les imprimait très-bien , mais que 
Gryphe réuniftbit ces^deux talens de 
corriger & d’imprimer. Gryphe mérU 
toit cet éloge ; il rechercha avec em- 
preilement les plus habiles correc
teurs t veilla fur eux, &  fut lui-mê
me un excellent correéleur. Parmi les 
belles éditions dont il a enrichi la. 
Littérature , on diftingue une Bible 
Latine , in-fol. en deux vol. Il y em
ploya le plus gros caraflere qu'on eût 
vu julqu’alors- C’eft un chef-d’œuvre 
de Typographie. Antoine , fon fils, 
foutint avec honneur la réfutation 

ion illuftre pets*
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GRYPHÎUS, (André) néà.Glo* 

gaw en 1616 , mort en 1664 > devint 
Syndic des Etats de Glogaw, 11 s’ac**- 
quic une fi grande réputation par fes 
Pièces de Théâtre, qu’on peut l’appel* 
1er le Corneille des Allemands* It 
tient le premier ou du moins l’un des 
premiers rangs dans le tragique par
mi les Allemands. Il a aufïi compofô 
quelques petites Farces & une Cri
tique allez fine du ridicule des ancien* 
nés Comédies Allemandes.

GRYPHIUS ? ( Chrétien ) fils du 
précédent, né à Frauftadt en 1649 , 
devint Profefteur d’eloquence à Bref* 
law , puis Principal du College de la 
Magdeleine dans la même Ville , &  
enfin Bibliothécaire. Il mourut en 
1706 , à cinquante-fept ans , après 
s'être fait jouer devant fa Chambre 
une excellente pièce de Poéfie.de fa 
façon qu’il avoit fait mettre en mir* 
fique. 11 y exprimoit admirablement 
les confolations que la mort du Sau
veur fournit aux mourans. Ses ouvra
ges font , I. VHiJloire des Ordres 
de Chevalerie , en Allemand. IL 
F0¿fit$ Allemandes , entr’autres des 
Pafioralcs. IIL La Langue Allemande 
formée peu-à-peu , ou Traité de l’ori
gine & des Progrès de la Langue 
Allemande, in-8°- en Allemand. IV- 
Fafçicitlusluftium ingenii, 'ex prtzj- 
iantiorum Poetarum rccentiorutn tnori- 
bus 6r feriptis excerptorum. V. Dia
tribe de fcriprorîbus rirutn Galluz fi» 
Lotharingie j&culi pr&fertîm XVIL
VI. Difftrtatio de fcriptorïbus, Hifio- 
riam ftculi X V II ilîuflrantihus , in- 
8°. Il a auili travaillé au Journal de 
Leipfick. C’étoit un homme d’une 
vafte littérature. Ses Poéfies Alle
mandes font très-eftimées & fa Lan
gue doit beaucoup à fes ouvrages fie 
a fes recherches.

G VW AG N Q LO  >(Philippe) oc
cupa avec honneur une Chaire de 
Profefteur en Arabe & en Chaldéea 
dans le College, de la Sapience. La. 
Congrégation de la Propagande l'emr* 
ploya a traduire l'Ecriture-Sainte eu 
Arabe fous le Pontificat à'UAtairt 
VIII, Il mourut à'Rome en 1656 » 

un très-bon ouvrage çonuç



le Mahométifme , publié en 
On a encore de lui une Grammaire 
Arabe t imprimée en 1741, in-foL

GUALBERT , ( 5 . Jean ) Fonda
teur de la Congrégation de Valom- 
breufe , ¿roit de Florence, Outre les 
Moines, il reçut des Laïques qui me* 
noient la même vie que les Moines, 
&  ne différoient que par l’habit : c’efi 
le premier exemple que l’on trouve 
de Frtrcs-laLs ou Convers, dittingués 
par état des Moines de Chtzur, qui 
dès-lors étoient Clercs ou propres 
à le devenir. Guatben jeta les pre
miers fondemens de ion inttitut à 
Camaldoli , 5c fe retira enfuite à 
Vaîombreufe , où il mourut en LO7J.

GUALDO , ( Galea-̂ o Pnorato ) 
mort à Vienne fa Patrie en 167$ , 
Hiftori0graphe de l’Empereur, a laif- 
le plufieurs ouvrages hiftoriques , 
écrits en Iralien avec autan; d’agré
ment que d’exacHtude, Les princi
paux font , I. VHifioire des Guerres 
de Ferdinand II & de Ferdinand III y 
depuis 1630 jufqu’en 1640 , in-fol, 
IL Celle des troubles de la France. 
ÏIL Celle du MiniJIere du Cardinal 
Ma\arin. Elle a été traduite en Fran
çois.

GUALTERUS1 ( Rodolphe ) gen
dre de ZuifigU , né à Zurich en 1529, 
(décéda à Butlinger , & mourut en 
1586 t à foixante-fept ans. On a de 
lui des Commentaires fur la Bible, 
& d’autres ouvrages, Gérard Meyer 
affine dans P lacet us , que Gunltcrus 
cft Auteur de la verfion de la Bible 
attribuée à Vatable ; mais rien de 
plus faux.

GUARIN , ( Pierre ) BénédiêHn 
de S. Maur * né dans le Diocefe de 
Rouen en 1678 , Ôc mort Bibliothé
caire de S, Germain des Prés à Paris 
en 17 19 ,1  cinquante-un ans, pro- 
fefTa avec dillindion les Langues 
Grecque &  Hébraïque dans Ton Or
dre. On a de lui, 1* Une Grammaire 
Hébraïque, en latin, en deux volu
mes iu-4\ 1714 5c 171S. II. Un texi- 
ton Hébreu , publié en 1746 , en a 
Vol. 10-4”. L’Auteur avoit Iaiffé cet 
ouvrage imparfait, H n’en à fait que 
jufqu’a la Lettre Ment, D o m  Guarin
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étoît un adverfaire de M afiUf, i| 
attaqua fa méthode dans fa Gram* 
maire, M, l’Abbé de la BU turie  » 
alorv, de l’Oratoire, difciple du cèle
bre Hébraïfant, lui répondit dans la 
nouvelle édition de la Grammaire 
de fon maître , publiée à Paris cri 
1730 „ en deux vol. irvi 2,

G U ARI N i, ( Jean-Baptifle ) na
quît à Ferrare en 1^37 , de parenÿ 
nobles, C’étoit alors les beaux jours 
de la littérature en Italie ; Guarino 
Guari n i, fon grand-pere, avoit con
tribué à la faire renaître par fes foins 
& par fes écrits. Les talens du jeune 
Guarini lui frayèrent la voie de la 
fortune. Il fut Secrétaire tfÀLfoaft 
//, Duc de Ferrare, qui le chargea 
de plufieurs commiiîionsdans les dif
férentes Cours de l’Europe, Après 
la mort de ce Prince , il pafla au 
fervi ce de Vincent de Gonzague , de 
Ferdinand de Medicis , grand Duc 
de Tofcane, & du Duc d'Urbin. Les 
épines des Cours , 5c la fervitude 
du métier de courtifan le dégoûtè
rent plufieurs fois ; mais trop peu 
Philosophe pour renoncer aux grands» 
U promena fon inconftance d’efcla* 
vage en efclavage, 11 n’avoit pas plu
tôt quitté un Prince , qu’il alloit en 
fervir un autre. Il mourut à Venife 
dans une Auberge , en revenant à 
Ferrare en 1612, à 75 ans , très*efti- 
mé comme Poète , mais peu regretté 
comme pere, comme ami, comme 
Citoyen. Ses produirions poétiques 
font en grand nombre. L’efprit , les 
grâces , la délicateÎTe , les images t 
la douceur, la facilité les caraitéri- 
fent mais elles manquent fouvent 
de naturel & de décence. On peut 
fur-tout faire ce reproche à fa Patto- 
raie du Pajlor fido elle le mérite. 
Depuis Pétrarque , perfonne n’avoit 
rendu le fentiment avec plus de 
charmes que le Guarini. C’eft l’a
mour même qui parle dans fon ou
vrage. Les beautés de cette Paflorale 
fermèrent les yeux de prefque tous 
les lefteurs fur fes défauts, fur les 
longueurs , les jeux de mots , les 
penfées fauifes , les comparait on s
outrées, les faillies froides, k s  peiu*

G U A
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furés frop voluptueufes dont elle efl: 
rempliê  M. Ptcquet en a donné une 
élégante tradu&ion * en deux volu
mes in-il*

GUASPRE DUGHET, éleve & 
ïjeau-frere du Pouffin , naquit à Ro
me en 1613* Son goût &  fes talens 
pour le payfage éclatèrent de bonne 
heure. Il loua quatre maifons dans 
les quartiers les plus élevés de Rome 
pour y étudier la nature. La chaffe 
qu’il aimoit Daihonnément lui fournit 
des Sites d’un effet piquant. Ses ou
vrages font recommandables par un 
air de liberté admirable , par la dé- 
licateife de la touche , par la fraî
cheur du coloris, par un art parti
culier h exprimer les vents , à don
ner de l’agitation aux feuilles des 
arbres, à repréfenter des orages 8c 
des bourrafques. Il mourut à Rome 
en 1675 , regretté par les artiftes & 
pleuré par fes amis. Son caraélere 
liant, uni, enjoué , lui en avoit fait 
un grand nombre. Le fameux Poujjin 
venoit fouvent le voir , & s'amufoit 
quelquefois à peindre des figures dans 
fes payfages. Le Guafpre s’étoit fait 
une telle pratique , qu’il finiiîbit en 
un jour un grand tableau avec les 
figures. On diftingue trois maniérés 
dans les Ouvrages de ce Peintre ; 
la première eft lèche ; la fécondé , 
qui eil la meilleure , approche de 
celle du Lorrain ; elle eil fimple , 
vaie & très-piquante; fa derniere ma
niéré eft vague , cependant agréable.

G U A Y - T R O U I N  ou~ G A Y- 
TROU1N, {René du) Lieutenant-Gé
néral des armées navales de France , 
Commandeur de l’Ordre Royal & 
Militaire de S. Louis , & l’un des 
plus grands hommes de mer de fon 
hecle , naquit à Saint - Malo le 10 
Juin 1673. Son Pere , qui avoit été 
Conful François à Malaga en Eipa- 
gne , étoit un riche Négociant de 
Saint-Malo , & un habile Marin. 11 
commandoit des Vailfeaux armés tan
tôt en guerre , tantôt pour le com
merce, fuivant les conjonctures. Le 
jeune D u  ~ Guay - Trouin , entraîné 
par fon exemple , fit fa première 
campagne en 1689. Il obtint de fa 

la permUlioiî d$ s’embarquer
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en qualité de volontaire fur unefré* 
gâte de dix-huit canons. On eût dit 
que la nature vouloir Réprouver* 
Pendant cette campagne , il fut con-* 
tinueUement incommodé du mal dg 
mer ; une tempête affreufe lui mon
tra de près le naufrage , bientôt il 
fur témoin d’un abordage fanglantJ 
Un de fes compagnons, qui étoit a 
côté de lui, en voulant fauter dan$ 
le vaiffeau ennemi, tomba entre le  ̂
deux vailfeaux, qui, dans le même 
inflant venant à fe joindre , écrafe- 
rent tous les membres de ce mal
heureux : une partie de fa cervelle 
rejaillit jufque fur les habits de Du* 
Gay-Trouin ; dans le même temps 
le feu prit au vaiffeau ennemi. Ces 
fnefUctes d’horreur ne purent le dé
tourner do la guerre fur mer. Sa fa
mille , étonnée de fon courage , lui 
confia, en 1691 , une frégate de 
quatorze canons. II n’avoit alors que 
dix-huit ans ; il fut jeté par la tem
pête fur les côtes d’Irlande ; il s'y  
empara d’un Château , & brûla deux 
navires , malgré l'opnofition d’un 
nombre de troupes afiez cort fi dé râ
ble qu’il fallut combattre. En 1694 
il fit une defeente dans ta riviere de 
Limerick , où il prit un brûlot, trois 
bâti mens , & enleva deux vailfeaux 
Anglois qu’il attaqua avec une fré
gate dont le Roi lui avoit donné le 
commandement. Le combat qu’il fou- 
tint avec la même frégate pendant

5uatre heures contre quatre vaifièaux 
.nglois, fit briller fon courage ; mais 

il fut enlevé , pris prifonnier & en
fermé à Plimouth. Sa prifon ne fut 
pas longue. Du - Giy - Trouin étoit 
auffi aimable que courageux ; il avoit 
fu plaire à une jeune Angloife ; ce 
fut elle qui brifa fes fers, & l’amour 
rendit un Héros à la France. Peu 
de jours après fon retour , il allai 
croifer fur les côtes d’Angleterre » 
où il prit deux Vailfeaux de guerre* 
Du-Gsy-Trouin n’avoit alors que îe  
ans ; il commençait à fixer l’atten
tion du Gouvernement. Louis X IV , 
après cette aftiûn , lui enveya une 
épée ; Pontchanrain, Miniftve de la 
marine, lui éçrivit une de ces Let
tres obligeantes qui doivent coûtée;



SJS G V A
û peu , & qui produifent de fi grandi 
effets fur les âmes fenfibles à Thon- 
aeur. En 1697 , il prit fur les cotes 
«l'Irlande trois VaifTeaux Anglais qui 
venaient des Indes Orientales , con- 
fîdérables parleurs forces, & encore 
plus par leurs riche fies* L’année d’a
près , monté fur le Sans Pareil t 
VaifTeau Aneîois qu*il avoit pris , il 
alla croiferÆr les côtes d’Efpagne* 
£c s’y rendit maître par ftratagême 
de deux VaifTeaux Hollandais. En 
1696 t le Baron de TVafnaër , depuis 
Vice-Amiral de Hollande , efeortant 
une flotte marchande avec trois Vaif- 
féaux , fut rencontré par Dn*Gay~ 
Trouïn qui le combattit avec des for
ces inégales , fit enleva le VaifTeau 
qu’il eommandoit, avec une partie 
de la flotte. Son premier foin , en 
arrivant au Port-Louis, fut de s’in
former de l'état du Baron de JVaf* 
nair, ÏI courut fur le champ lui offrir 
tous ter fecours qu’il étoit en état 
de lui donner ; ayant appris que ce 
brave Guerrier n’avoit point été 
traité avec tous les égards dus à fa 
valeur par ceux qui s’etoisnt rendus 
maîtres de fon VaifTeau , il conçut 
la plus vive indignation contre l1 Of
ficier qui le commandait ; fit , quoi
qu'il fût fon proche parent, jamais 
il ne put le revoir fans un fentiment 
qui approchait de la haine. Lorfque 
le Baron de Wafnaër fut guéri, il 
le préfenta lui-méme k Louis X IV  
Ce Monarque fe plaifoit à entendre 
de fa bauche le récit de fes allions. 
Un jour qu’il racontoir un combat, 
où il conimandoit un VaifTeau nom
mé la Gloire ± Pardonnai t dit-il, à 
la Gloire de nie fuivre. Elle vous fut 
fidelle t reprit Louis XIV. Du-Gay— 
Trouitt pana , en 169?» de la Marine 
Marchande à la Marine Royale : ce 
fut à h fuite de fon fameux combat 
Contre le Baron de ÎVjfnaër. il eut 
d'abord le titre de Capitaine de Fré- 
gate légers; en 1704 il fut nommé 
Capitaine en fécond fur le VaifTeau 
du Roi la Dauphine, commandé par 
le Comte de Hautefort, La guerre 
pour la fucceffion de l’Efpagne s'é
tant allumée , Du-Gcry~Trouin atta
qua un VaifTeau de guerre Hollaudois
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de trente-huit canons. Surpris par 
l’aftlvité de l’ennemi , qui tout-à» 
Coup fit une manoeuvre habile , déji 
il avoit reçu deux coups de canon à 
fleur d’eau fie fept dans fes mâts ; les 
ennemis le croyant perdu, il prendf 
tour-à-coup le parti de fe jeter danst 
leur vaiffeau avec tout fon équipage» 
Le plus jeune de fes frétés , qui com- 
battoit fous lui , s’y  lança & fit dei 
prodiges de valeur. Le Capitaine: 
Hollandois fut rué, &  fon VaifTeau 
enlevé en moins d’une demi-heure* 
L’année 1704 fut marquée par la pri- 
fe d’un VaifTeau Anglois oe 72 ca
nons , quoique celui qu'il montoic 
n’en eût que y 4,11 joignit, en 1707* 
quatre VaifTeaux qu’il commandoit à' 
une efeadre du Roi, armée à Dun~ 
kerque , qui enleva une flotte An- 
gloife efeortée par cinq VaifTeaux de- 
guerre. Le Roi récompenfa fes ex
ploits par des Lettres de nobleffe 
dans lesquelles il eft dit qu’il avoit pris, 
plus de 300 navires marchands & 10 
VaifTeaux de guerre. De toutes fes 
expéditions, la plus connue eft la 
prife de Rio-Janeiro , une des plu$ 
riches colonies du Bréfil ; en onze 
jours il fut maître de la Place fie de 
tous les Forts qui l’environnoient, La 
perte des Portugais fut inzmenfe f 
610000 crufades de contribution, une- 
quantité de marchandifes pillées ou 
confirmées par le feu , ou tranfpor* 
tées fur Tefcadre Françoife , foixante 
VaifTeaux marchands, trois VaifTeaux 
de guerre pris ou brûlés cauferent à 
cette Colonie un dommage de plus 
de vingt-cinq millions. A fon retour 
de cette expédition, qui eft de 171*,  
tout le monde s'emprcfToit de le voir* 
Un jour qu’une grande foule s’étoic 
aflemblée autour de lu i,, une Dame 
de diftinéVion vint à pafler , elle de
manda ce qu’on regardoit ; on lui dit 
que c’étoit Du- Gay- Trouin ; alors 
elle perça la foule pour voir l’illuftrç 
Capitaine qui parut étonné. Monfitur* 
lui dit-elle , ne foye\ pas furpris de 
ma euriofiU, je fuis bien aife de voir 
un Héros en vie. Une penfion de deux 
mille livres fut la récompenfe de fa 
valeur. Le Roi lui en avoit déjà ac  ̂
cordé une de mille livres en 17074



J?d - û a y  - Troitln  écrivit alots âu 
Minière pour le prier de faire tom
ber cette penfion fur Saint-Auban t 
fon Capitaine en fécond , qui avoit 
eu une cuiiTe emportée. Je fuis trop
té c o m p e n fé  > ajoutoit-il , f i  fobtiens 

* /ÏÆ-;.,, &nr±e
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natif de Padoue , fe fignala dans le* 
armes auiü-bien que dans les Lettres 9 
& mourut en 15 y6, Ses ouvrages font, 
I. Une Hiftoire de Charles V ll lt II* 
Une Hifiotre de fou temps, llî, La 
Chronique des hommes de Lettres*ticornpcnj* > j  f _

âvancement àt mes Officiers. Après IV. Un Abrégé de la guerre des Turcs 
h mort de Louis XIV\ le Duc d’Or- avec les Vénitiens. V. Diverfes Poe*
léans 1 qui s’intéreiToit à la compa- fies , &c.

, O UE A U , ( Jacques * Etienne ) n i 
a Chartres d'une famille noble er* 
1706 > fe deftina par goût à la pro* 
feflion d’Avocat. Sa plus forte paf* 
fion étant celle de s’y  tÜilmguer , il 
fut bientôt placé , foit dans le Bar
reau , foit dans le Confeti, au rang 
des plus célebres Orateurs & des 
plus grands Jurifconfultes. Le Duc 
d Orléans 1 honora d’une place det 
Confeiller dans tous fes Conferid \\ 
mourut en 1753 „ à 47 ans. Il reW  
de lui un grand nombre de Mémoire*

gniedes Indes, crut ne pouvoir mieux 
en affiner le fuccès , qu’en fe réglant 
par les avis de DuGay-Trouiit à qui 
U accorda une place honorable dans 
le Confeil de cette Compagnie. Le 
Guerrier donna de très-bons confeils 
au Prince , tant fur l’Adminiiiration 
générale » que fur le détail qu’il ne 
faut jamais négliger. Louis X Î V , 
jnftruit des fervices de Du - Gay- 
Trouiny le fit, en 1728 , Comman
deur de l’Ordre de S. Louis & Lieu
tenant-Général, &  lui confia en 1731,t e n a n L - u G K i - i a » ,  ------------------------------------ / j  • , — , ,  . . .le Commandement d’ une efeadre der- imprimés qui menteroient d’être t e -
tinée à foutenir l'éclat de la nation 
Françoife dans le Levant 6c dans 
toute la Méditerranée, Elle fit ren
trer les Corfaires de Tunis dans le 
devoir, raffermit la bonne intelli
gence entre notre nation & le Dey 
de Tripoli, 6c régla les intérêts du 
commerce àSmyrne & dans d’autres 
Villes. Après tant de triomphes, Du- 
Cay-Trouin vint terminer fa carrière 
à Paris en 1^36. La nation le regret
ta , fes amis le pleurèrent &  Ces en- il 
nemis même convinrent que c’étoit de

v *

cueillis. Cet Avocat avoit une Biblio* 
theque bien fournie , & il connoif- 
foit toutes les pièces de ce tréfor 
littéraire*

GUEBR1ANT , ( Jean - Baptifie 
B u d e s  Comte de ) Maréchal de France 
&  Gouverneur d'AuXone, naquit au 
Château du Pleffis-Budes en Breta
gne entôoa.. Il fit fes premières armes 
en Hollande ; & après s'être fignalé 
en diverfes occafions importantes , 

fut crée Maréchal de Camp. Chargé 
; conduire l'armée de la Valrelineneniia m e m t  v u i m ' i » . . . *  H“ “  ----------- ~ ,

un grand homme. Ses mémoires ont dans la Fianche-Comté, pour 1 umr 
été imprimés , en 1740, à Paris , en à celle que le Duc de LongmvÜUy 
un volume in-4®. par les foins de M* commandoit, il s'en acquitta avec 
de la Garde , fon neveu, qui les a gloire. Il fut enfuiteenvoyé en Aile- 
continués depuis 171 j , où Du-Qay- magne auprès du Duc de W cimar, 6c 
Trouin les avoit finis. On en avoit il contribua beaucoup a la viftoite 
donné auparavant une édition fidelle remportée lur les Impériaux en 1-63S. 
en Hollande, in -iî, ^  Duc de VTdmar ayant été tué ,

GUAZZI, ( Etienne) bel efprlt la fortune fembla avoir abandonné les
Italien & Secrétaire de la DucheiTe 
de Mantoue , étoit de CafaI , 6c 
mourut à Pavie en 1563. On a de 
lui, I, D e s  D ia lo g u e s . I l ,  Des Poe- 
fits* IIL Un Traité en Italien » qui a 
été traduit en latin fans ce titre : Ste- 
phani Gua-pfi Libri 4 de mutuo & 
civili confièrvatione, II eut beaucoup 
de cours,

GUAZZI QU GUAZZO , ( Marc)

Suédois & les François commandés 
par Panier. Les hauteurs de ce Géné
ral à l'égard de Gutbriant rendirent le 
commencement de la campagne d» 
1641 fi malheureux, qu’on fut obligé 
de fe féparer quelque remps après» 
Le Général François fit des marches 
forcées à travers des pays très-diffi
ciles , pour voler à fon fecours, A  
Dieu ne plnifit » dit-il à ceux jjui



youïoicnt détourner d’une réfolu- 
t"ïcn fi généreufe , que je me venge 
d'un particulier aux dépens de la calife 
commune. Quand même Une s'agit oit 
q u e  de f a u v e r  l 'h o n n e u r  q u e  Panier 4 
f i  jufi,ment acquis, je fer ois prêt 4 
sont entreprendre* L'indrgnation que 
tn*a Cüujé joli injujît procède » jera 
pleinement fattsfiitc , fi je puis lui 
donner une preuve convaincante de ma 
gènerofité. Banier ne voulut pas céder 
à fi*n ennemi en grandeur d'ame; en 
mourant peu de mois après , il légua 
fies armes à Guebriant qui avoit déjà 
reçu le même honneur du Duc dé 
Wûmar* Cette même année 1641 * 
Je Général François fut vainqueur à 
Wolfembutel & au combat de Cio- 
pcnflal* L’armée d’après , U gagna la 
bataille d’Ordin^en près de Cologne# 
Lamboi.r , Général des Impériaux , 
y fut fiait prifunnier avec Merci. Le 
Comte du Guebriant cueillit de nou
veaux lauriers à Ordingcn , a Nuits, 
à Quernpen qu'il afiîéga &  qu’il prit, 
Louis X III récompenia fies exploits 
par le bâton de Maréchal de France. 
Il continuoit defcuienir & détendre 
la gloire du nom François en Alle
magne , lorfqu’il fut mortellement 
blefië au fiege de Rotweil petite Ville 
de Suabe- Tandis qu’on le portoit 
de la tranchée dans fa tente , il dit 
aux foldats *. Compagnons , ma blefi- 
fureefiptit'dechofe; maisj*appréhende 
qu'elle ne m'empêche de me trouver à 
l r a fiant quevous allê  livret. Je tu doute 
put que vous ne fafiie\ vaillammtnt, 
comme je vous ai toujours vu faire. Je 
me ferai rendre compte de ceux qui fe 
feront difiingués , & je reconnaîtrai le 
fcrvtce qu'tls auront rendu à la patrie 
dans une occafion fi brillante* Son Ca-

Îùtaine des Gardes, homme naturel
lement vif, fie donnoit des mouve- 

mens extraordinaires pour trouver un 
Chirurgien .* Guebriant l'appelle , & 
lui dit avec un fang-froid admirable ; 
AIU\ plus doucement , £itïitn//e t U 
ne faut jamais effrayer le foldat. Les 
afiiégés ne voulant pas s'expofer k 
être emportés de vive force , pri
rent le parti de fie rendre. Ce Héros 
lin mourant fie fit porter dans la place, 

y expira tranquillement au milieu

3Î4 G U E
des foins qu'il fie donnoit pour fort 
falut & pour la confervation de fia 
conquête. Ce fut le 14 Novembre 
164 .̂ Guebriant , un des plus grandi 
hommes de guerre de fion temps , 
mourut fans poftérité. Le Roi le fit 
enterrer avec pompe à Notre-Dame, 
On peut confulter fa vie écrite par le 
Laboureur avec aflez peu d’agrément, 
mais avec a fiez d’exaÎTtude.

GUEBRIANT , ( Renée du Bec 
Maréchale de ) fille du Marquis de 
fardes , &  femme du précédent * 
fut chargée de mener au Roi de Po
logne la Princefie Marie de Gonzague 
qu'il avoit époufée à Paris par Pro
cureur. On la revêtit à cette occa- 
fion d’un cara&ere nouveau , de celui 
d’Ambafiadrice, Elle le foutint avec 
beaucoup de dignité. C’étoit une 
femme intriguante, quijoignoit au 
talent de perfuader , propre à Ton 
fexe , la fermeté d’un homme. Elle 
mourut à Périgueux en 1659 , avec 
le titre de première femme d’homteut 
de la Reine*

G U ED 1 ER D E S .  A U B I N ,
( Henri-Michel ) Doéteur & Biblio
thécaire de Sorbonne , Abbé de Saint 
Vulmer Diocefe de Boulogne , né à 
Gournai en B rai, Diocefe de Rouen , 
en 169 s , mort en 1742 , à 47 ans , 
fie ditlingua par Ces vertus & par fies 
lumières. Il favoit le Grec , l’Hé
breu , l’Anglois & l’Italien, & tou
tes les fciences qui ont du rapport à 
la Théologie & à la Morale, On lui 
doit , I. L\Hiftoire Sainte des deux 
Alliances t in-12, 7 vol. 1741 : ou
vrage inférieur au roman de Berruyerw 
pour le coloris , la douceur , le bril
lant du ftyle, mais infiniment plus 
utile & écrit d’une maniéré plus di
gne de la fuhlime fimplicité des Li
vres Saints. C’efl une efpecc de con
corde de l’ancien fit du nouveau Tes
tament , enrichie de réflexions fages 
& de difiertations favantes , &  diri*- 
gée par l’intelligence des Langues &  
une Critique judicieufe. II. Plufieurs 
Traités de Théologie manuficrits. ÏIÏ* 
Un grand nombre de Décïfions de Cas 
de Confidence, L’Auteur les avoit ré- 
folus pendant quatorze ans , avec 
çette fagefte qui fait tenir le milieut
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entre l'extrême févérité &  le relâ
chement.

GU£Ï j Eunuque favori de Tienkit 
Empereur de la Chine , acquit un tel 
amendant fur Tefprit de ce Prince, 
qu'il gouvernoit tout l’Etat. 11 abufa 
de cette autorité , faifant mourir, 
pour de légères fautes , ceux qui ne 
lui plaifoient pas. Tienki étant mort 
fans laiifer d’enfans , Guet voulut 
empêcher que for. frere Zi/nc/tin, hé
ritier de la Couronne , ne montât 
fur le Trône , mais il ne put réuttir 
dans cette entreprife. Des que Zun- 
chin fat paifible pottetteur de la Mo
narchie, il éloigna de fa Cour ce Mi
nière infolent- Pour le perdre avec 
plus de facilité) il lui donna la commif- 
iion de viriter les tombeaux de fes 
ancêtres. Guci ne fut pas plutôt arrivé 
à un lieu que le Prince avoit marqué, 
qu’on lui préfenta un cordon de foie, 
dont il fut étranglé à l’inftant.

GUERÀRD, {D* Robert) Béné- 
diftin de S. Maur, né à Rouen en 
1641 , relégué à Ambournay en 
BreiTe , pour avoir eu part au Livre 
intitulé, VAbbé Commendataire , lut 
mettre à profit fon exil : U rechercha 
avec foin les manuferits anciens ; ü 
eut le bonheur de trouver Pouvrage 
de Saint Âugujlin contre Julien, in
titulé : Opus imperfeBum , dont on 
ne connoittoit alors que deux exem
plaires dans l’Europe. Il l’envoya aux 
Editeurs des oeuvres de ce Pere avec 
lefquels il avoit travaillé avant fon 
exil. D’Ambournay , Dom Guerard 
fut envoyé à Fefcamp , & enfuire à 
Rouen, où il mourut en 1715. On 
a de lui un Abrégé de la Bible , publié 
en 1707 , ôccompofé avec foin. Il eil 
en forme de queilions & de réponfes 
familières , avec des éclairciffemens 
tirés des Saints Peres fit des meilleurs 
Interprètes.

GUERCHIN , ( François Barbiéri 
da Cento ) nommé le Guerchin, parce 
qu'il était louche, naquit à Cento 
près de Bologne en 1590, Il peignit 
dès l’âge de huit ans j il n’eut d’a
bord pour maîtres que des Peintres 
très-médiocres ; il tira de fon génie 

. les premiers principes de fon art ; & 
! ¿î feperfçéUomm eniuits à l’Ecole des
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Carraches. Une Académie qu’il éta
blit en 1616 lui attira un grand nom
bre d’Eleves de toutes les parties de 
l’Europe , fit lui fit une brillante ré
putation. La Reine Chriftine de Suède 
l’hoitora d’une vifite , fit lui tendit la 
main , pour toucher , difoit-elle * 
celle qui avait produit tant de chef- 
¿ ’œuvres* Le Roi de France lui offrit 
la place de fon premier Peintre ; mai* 
il aima mieux accepter un apparte
ment dans le Palais du Duc de Mo- 
dene. Il ne fortoit jamais de fon atte- 
lier, fans être accompagné de plu- 
rieurs Peintres qui le fuivotent comme 
leurmaître, fit le rdpeéloient comme 
leur pere. Le Guerchin les aftiftoît 
dans le befoin, de fes confeils, de 
fon crédit & de fon argent. Doux , 
fincere , poli, charitable , dévot * 
il fut un modèle pour les Chrétiens 
comme pour les Peintres. Il mourut 
en 1667 , ¿ 7 1  ans, fans avoir été 
marié. Ses principaux ouvrages font 
à Rome, à Bologne, à Parme , à 
Plaifance, à Moiiene , à Regio, à 
Milan. U rendoit certains objets avec 
beaucoup de vérité , mais la correc
tion , la nobleife & l’expreiïion, qui 
font les fruits d’un travail réfléchi, 
lui ont manqué pour l ’ordinaire. Cet 
Artifte aima mieux fe livrer à la na
ture , & donner plus de force &  de 
fierté à fes tableaux , que de mettre 
fon génie dans les entraves de l’imi
tation. Il s’éloigna fur-tout du Guide 
fit de VALbanc , dont la maniéré lui 
parut foible. Perfonne n’a travaillé 
avec plus de facilité 6c de prompti
tude, Des Religieux l’ayant prié la 
veille de leur Fête, de repréfenter 
un Pere Eternel au Maître-Autel, le 
Guerchin le peignit aux flambeaux en 
une nuit.

GUERET , ( Gabriel ) né à Pari* 
en 1641 , reçu Avocat en 1660, 
s’ett diflingué dans le Barreau moins 
par fes plaidoyers que par fes conk 
fuhations ; fie dans la République des 
Lettres » par fon érudition, la juf- 
tette de fa critique, St les agrémens 
de fon efprit, 11 mourut à Paris en 
j6SS , à 47 ans, Luttant plufieurs 
ouvrages qui font honneur à fa mé
moire. I. Le Parnatft réfomL U* L*
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Guerre des Auuuts j c*eft uns fuite 
de l'ouvrage précédent. L’un Si Pau- 
tre renferment de très-bonnes plai- 
fanteries , de l'enjouement & une 
Ironie communém cm aifeziine. Cette 
gaieté écoit produite par une humeur 
toujours égale. Les occupations du 
cabinet ne purent jamais l’altérer. 1IL 
jEntretiens fur l'éloquence de la Chaire 
& du Barreau * femés de réflexion* 
judicieufes fit de leçons utiles. IV. 
La Carte de la Cour, 1663 , in-12 î 
c’eit une allégorie ineénieufe , mais 
moins piquante que ion Parnajfe ré* 
formé. V, La Promenade de S. Cloud t 
ou Dialogues fur les Auteurs ; ils font 
très-bien affaifonnés, VI. Lç Journal 
du Palais , conjointement avec 2?ro- 
demi* C e il un recueil bien digéré des 
Arrêts des Parlcmens de France, pu
blié d'abord en 2 vol, in-4* * fit en* 
fuite cm z vol. in-foi. 1737. VIL Une 
édition des Arrêts notables du Par- 
1 cm tnt t recueillis par le Prêtre t fit 
réimprimés en l’an 1679 , augmentés 
de notes favantes & de( pièces cu
rie nfes*

GUERET , ( Lotih-Cabriel ) Prê
tre , Doileur de Sorbonne, ancien 
Vicaire - Général de Rodez ,  ne à 
Taris , mort le 9 Septembre 1759 * 
âgé de So ans s’efl lait connoître 
par quelques brochures. L Obferva* 
lions fur le jcntimtnt de M. P Ardu* 
rêque de Camhray, in-4*. IL Avis 
<fun Docleur de Sorbonne , au Jujet 
de la Déclaration du Rpi * du IJ 
Août 1750, 17^,111-11. III. Let
tres d'un Théologien , fur P exactitude 
des certificats de Confierions , 1751, 
an-ti. IV, Lettres au jujet du nouveau 
Bref de Benoît X I V , 1756. V, Droits 
qu'ont les Curés de commettre leurs 
Vicaires fie les ConfeÎTeurs dans leurs , 
ParoifiTes, 17^9 , in-12  ̂

G U E R I K E  ou GU E R I C K E ,
( Othott ) Con/eiller de l’Ele&eurde 
Brandebourg , fie Bourg-meilre de 
Magdebouïg > naquit en téoi , & 
jnourut en i6$6 à Hambourg. C’étoit 
un des plus grands Physiciens de fon 
temps. Ce fut lui qui inventa la ma
chine pneumatique, les deux Èaflïns 
de cuivre appliqués l ’un contre l‘au- 
fre t que 16 çhevaux ne pouvaient
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féparer en tirant : le mirmoufet dé 
verre qui defeendoit dans un tuyau 
quand le temps droit pluvieux , fie 
en fortoit , quand il devoir être 
férein. Cette demiere machine dif- 
parut à la vue du Baromètre , fur- 
tout depuis qn& ffuigens fie Amontons 
eurent donné les Leurs. Guirifce fe 
fervoit de fon marmoufet pour an
noncer les orages ; le peuple le 
croyoit Sorcier. La foudre étant 
tombée un jour fur fa maifon , fit 
ayant pulvérifé pluiieurs machines 
dont il fe fervoit pour fes expé* 
riences * on ne manqua pas de dire 
que c'étoit une punition du Ciel ir
rité. Les expériences de Gmnkt fur le 
Yuide ont été imprimées is-iol. en 
Latin , fous le titre à'Expcrimtntà 
Mngdcburgiea.

GUERIN » ( Guillaume ) Avocat 
Général au Parlement de Provence „ 
fut revêtu de cette charge la même 
année que cette Cour donna un Ar
rêt terrible contre les Vaqdois. Il fe 
chargea de le faire exécuter, & il 
porta la cruauté aufli loin quelle put*, 
II fit tuer tout ce qu*U rencontra. Un 
jeune homme de Merïndol tâchant 
de fe fauver, &  les foldats favori* 
fant fa fuite , f  Avocat Général cria 
de toures fes forces , Toile , Toile, 
fie ce malheureux fut arquebufé. On 
compta vingt-deux Bourgs détruits , 
ou mis en cendres, Henri 11 permit 
aux Seigneurs ruinés de ces Villages 
détruits & de ces peuples égorges * 
de porter leurs plaintes au Parlement 
de Paris, On chercha des crimes pour 
faire périr Guérin , & Ton n*eut pas 
de peine à lui en trouver. Il fut con* 
damné à être pendu , non pour lë 
maiTacre de Cabrieres & de Merin- 
dol , comme pluiieurs Hifloriens* 
fie en dernier lieu M. de Voltaire 
l’ont avancé , mais pour plusieurs 
faujfeùs , calomnies i prévarications, 
abus fi* mttlverfallons es deniers du Rot 
& d* autres particuliers * fions couleur 
& titre 4e fon état de Procureur du 
R o i, fie la Sentence fut exécutée à 
Paris en 1554. Tous les bons Ci
toyens fe réjouirent de fa mort.

GUERIN , ( François ) ProfeiTeuc 
au College de Beauvais * mort le 29

itoai



Mai I7JG â ç é d e 7oan$, étoit de 
Lyches en 'fouraine. On a de lui, 
i. Les Annales de Tacite traduites en. 
français , en 3 vol* in*l2, Si Tacite 
s'eft peint dans fon Hifloire , ort 
peut dire la meme chofe de GuérinA 
I/Hiftorien Latin va quelquefois au- 
delà du fubhme ; & le Tradu&sur 
lâche toujours de s’en éloigner. Le 
premier n’eft pas allez naturel , le 
iécond efttrop familier ; Pun eiltrop 
court , trop ferré , l'autre eff trop 
long, trop diffus ; l’un ne peut dire 
d’une maniéré Ample Les chofes com
munes , l’autre raconte trop (impie- 
ment les grandes chofes v. on trouve 
trop d’art , trop d’efprit, trop de 
fi ne lie dans Tacite , &  trop peu de 
tour cela dans fon Traducteur. II. 
Une TraduBion de Tite'Live , plus 
exaéle , plus hdelle &  plus élégante 
nue celle de Tacite.

GUERRE, Foyer JACQUET.
G U R R E , ( Martin ) né à An- 

daye dans le pays des Bafques , eft 
fameux par l’impofture ÜArnauld du 
ThU , fon ami. Martin ayant époufd 
Bertrande de Rols t du Bourg d’Ar- 
tigac, au Diocefe de Rieux , en 
Languedoc , &  ayant demeuré en
viron 10 ans avec elle , paffa en 
Efpagne, puis en Flandres , où il prit 
les armes. Huit ans après , Àmauld 
du ThU , fon ami, fe préfenta à 
Bertrande, & lui dit qu’il croit fon 
mari ; il donna à cette femme tant 
d’indices, qu’elle le prit en effet pour 
ion époux. Mais dans la fuite l’im- 
poilure fut découverte. Le vrai mari 
étant arrivé dans le temps qu’on al- 
îoit juger à Touloufe le procès in
tente à cette occaiîon , du ThU fut 
pendu & brûlé à Artigat , en Pan- 
née 1560.

GUERSANS ou GUERSENS , 
( Jules ou Julien ) Poète &  Jurifcon- 
laite de Gifors en Normandie , fut 
Avocat, puis Sénéchal de Rennes en 
Bretagne. Il mourut de la pelle , à 
Rennes > en 1583 , âgé de 38 à 40 
ans. U a laiffé quelques pièces de 
Théâtre , diverfes autres Poéfies , 
les unes en Latin * J es autres en 
François, Les vers de Gucrfaas font 

* mauvais i le ton . Pair &  Tac cent 
J0mi //*
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qu’il leurdonnoit en les prononçant F 
leur prêtoit un mérite qu’ils per* 
dolent à la le&ure*

G U E S C L I N ,  ( Bertrand du ) 
Connétable de France, né en Bre
tagne e n î 3 i i ,  s’eftimmortalifé pac 
une valeur héroïque accompagnée 
d’une prudence confommée. Ses pa* 
rens négligèrent extrêmement ion 
éducation ; il ne fut jamais ni lire , c 
ni écrire , à l’exemple de preique 
tous les nobles de fon temps, Il ne 
dut fa fortune qu’à fon génie* Dès 
l’âge de quinze ans il reçut le prifc 
dans un tournoi donné à Rennes, Il 
y étoit allé inconnu , &  contre la 
volonté de fon pere , après avoir 
emprunté le cheval d’un Meunier* 
Depuis il ne ceffa de porteries ar
mes, & toujours avecfuccès. Après 
la funefte journée de Poitiers en l’an 
13 56 > pendant la captivité du Rot 
Jean , il vint au fecours de Charles , 
fils aîné de ce Prince , & Régent du 
Royaume, Melun fe rendit, la ri
vière de Seine fut libre, plulïeurs 
places fe fournirent. Charles ayant 
fuccédé à fon pere en 1364, récom- 
penià fes fervices comme ils le méri
taient , & n’en fut que mieux fervi* 
Du Guefdin ayant porté du fecours 
à Henri Comte de Tranftamare » qui 
avoit pris le titre de Roi de Caflille, 
contre Pierre Le Cruel, poilefleur de 
ce Royaume , ht diverfes conquêtes 
far ce Prince t lui ravit la Couronne* 
& l’affura à Henri, Ce Monarque lui 
donna cent mille écus d’or avec le 
titre de Connétable de Caflille- £er*- 
trand retourna bientôt en France 
pour défendre fa patrie contre l’An
gleterre. Les Anglois auparavant vic
torieux dans tous les combats, fu
rent battus par-tout. Du Guefdin , 
devenu Connétable de France , fit 
une campagne entièrement femblahle 
a celle qui , Gus Louis X I V , a fait 
palier le Maréchal de Turcnnc pour 
le pius grand Général de l’Europe, 
H tomba dans le Marne & dans l’An
jou fur les quartiers des Troupes 
Angioifes, les dent toutes les unes 
après les autres > & prit de fa main 
leur Général Grand fon, U rangea le 
PgitüU & la SaiiUgnge fous l’gbéiC-
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fante de la France. Il ne refis aux 
Anglois que Bordeaux , Calais , 
Cherbourg, Brefi & Bayonne. Le 

i Connétable mourut au milieu de Tes 
triomphes devant Chatcau-Neuf de 
Rendon en 13S0 , à 69 ans. Il fut 
enterré k Saint Denys auprès du 
tombeau que Charles V  s’étoit fait 
préparer. Son corps fut porté avec 
les mêmes cérémonies que ceux des 
Souverains. On fit depuis le même 
honneur à Turenne j ces deux Héros 
méritent d’être comparés-Ils étoient 
l’un & l’autre le modèle des hommes 
& des guerriers. 11 n’y a point d’Hif- 
toirc qui ibit plus remplie que la leur 
de ces traits de juftice , de prudence, 
d'humanité , de générofité qui éle- 
vent le grand homme fi fort au-defiiis 
du conquérant. En difant adieu aux 
vieux Capitaines qui Pavoient fuivi 
depuis quarante ans , du Gucfclin les. 
pria de nt peint oublier et q d l Leur 
avait dît mille fois , qu*en quelque 
pays qu'ils Jijftnt la guerre , les Rgli* 
Jts , les femmes , les tnfans ù  le pau
vre peuple n'étoient pas leurs ennemis. 
Les Etrangers ne le refpe&oient pas 
moins que les François. Le Gouver
neur de Rendon avoit capitulé avec 
ie Connétable ; il devoit rendre la 
place le 12 Juillet , en cas qu’on ne 
lui apportât pas de fccours. Le len
demain , jour de la mort de du Gucf 
clin , on le fomma de fe rendre , il 
ne fit aucune difficulté pour lui tenir 
parole, même après fa mort. Il fortit 
avec les Officiers les plus diflingués 
de fa garnifon , & vint mettre fur le 
cercueil du Connétable les clefs de 
la Ville , en lui rendant les mêmes 
refpcfls que s’il eût été vivant. Les 
Généraux qui avoient fervi fous lui , 
xefufcreiH l'épée de Connétable , 
comme ne fc Tentant pas dignes de 1a 
porter après lui. On peut cc nfulter 
iur cet iliufire Capitaine, Monjire- 
l: t t du Tiliet , & fitr*toivt du Chd- 
telct, qui publia en i66é , in-folio , 
VHiJioire de ce grand homme d'après 
feïcnard. Du Guefclïn , quoique ma- 
jié deux fois, n’eut point de pofté- 
xité. Il ne lai fia qu'un fils naturel, 
ïiommé Michel du Guefclin. 

GUEbLEj ( /fax delà /PréÎkUot

j 38 GUE
: au Parlement de Paris , d’une bonne 
famille d’Auvergne , a été un des 
plus illuftres Magifirars du XVI fie* 
de. Son efprit brillant & jufte , fon 
exaéfe probité lui méritèrent les grâ
ces de la Cour. La Reine Catherine 
de Médicis lui donna la Charge de 
premier Président au Parlement de 
Bourgogne- Le Roi Charles IX 'l’em
ploya enfuire dans plufieurs négo
ciations auffi importantes qu’épineu- 
fes. La Guejle s’en acquitta fi bien * 
que ce Monarque le nomma fon Pro
cureur Général au Parlement de Paris 
en 1570. Henri III non moins con
tent de fes fervices que Charles IX  , 
le fit Préfident à Mortier en 15S3. Ce 
bon Magiftrat vivement affligé des 
troubles des guerres civiles , fe dé
roba aux horreurs de ccs querelles 
funefies. Il fe retira dans fa mai fon de 
Laureau en Beauc.e , où il mourut en 
ijSS.

GUESLE, ( Jacques de la ) fils du 
précédent , &  Procureur Général 
comme lui , marcha fur les traces de 
fon pere. Il eut la douleur d’être en 
quelque forte Pînftrumem de la mort 
de Henri I I I , en int-roduifant dans 
fa chambre Jacques Clément qui le 
poignarda. Le forfait de ce Moine 
parricide lui troubla tellement l’ef- 
prit , qu’il le tua dans l'inilant. La 
Guejle y quoique très-attaché à la 
Religion Catholique , fervit Henri 
JV  avec beaucoup de zele. Grand 
Magiftrat, bon Citoyen , il mourut 
trop tôt pour l’honneut de la patrie* 
Ce fut en 1612» On a de lui, Î.Des- 
Remontrances , gros m-40. II. Une 
Relation curieufe du procès fait au 
Maréchal de Biron.

GUET , Voye\ DUGUET.
GUEVARA , ( Antoine de) Evc- 

que de Mondonedo , naquît dans la 
petite Province d’A-kva , & fut élevé 
à la Cour de k  Reine Ifabelle de Cap- 
tille. Après la mort de cette Prin- 
cefie , il entra dans l’Ordre de Saint 
François , éc s’y diflingua tellement 
par fa piété par fes talens, que 
Charles-Qjiim le choifit pour fon Pré- 
dicateur ordinaire , & enfuite pour

* fon Hiftoriograp'he. On ne fait com- 
mçnt il remplit i$ premier empiohj
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frais on peut affurer qu'il n’étoit 
puere digne du fécond. Guevara mou
rut en 1544* On a de lui , I. L*Hot~ 
{ozt des Princes , OU la Vie de Mar ĉ  
Annie <5- de Faufiine fa femme ; ou
vrage fabuleux. 11. Des Epîtresdo- 
ríes* til. Vie des Empereurs Romains* 
IV. Le Mont du Calvaire. V. Du 
Mépris de la Cour , &  plu fleurs au
bes Livres qui ont été traduits avec 
cmprertement , quoiqu’ils ne .méri
taient pas de l'être. H y altere impu
demment les faits les plus connus , 
& les revêt des mauvaifes couleurs 
de la Rhétorique la plus ampoulée;

GUEVARA , ( Antoine ) fut Prieur 
de S. Miguel d’Efcalada , & Aumô
nier de Philippe II  Roi d'Efpagne. Il 
abandonna la Cour pour fe livrer à 
l'étude. On a de lui des Commentaires 
Latins fur Hahacuc f$C fur les Pfeau- 
mes, avec un Traité de l'autorité 
d¿ la Vulgate. Il droit neveu du pré
cédent.

GUEUDEVILLE, (AT/cû/æt ) fils 
d'un Médecin de Rouen , Bénédiiten 
de S. Maur en 1671 * quitta fa Reli
gion , fon Ordre & la Frài.re, pour 
vivre indépendant en Hollande où il 
femaría. Il enfeigna d’abord le Latin 
à Roterdam * & tint des Penfionnai- 
res ; mais ce double emploi affujettif* 
faut trop fon génie bouillant & im-

Î étueuX * il s’érigea en Ecrivain.
es principaux fruits de la plume dé 

cet Apofiat font» I* VEfprit des Cours 
de IEurope * ouvrage périodique qui 
pararen 1699* &quedL4t'düA:fitfup- 
primer * parce que la France y  étoit 
fouvent outragée. Après le départ de 
ce Minière „ le Gazetier reprit fon 
ouvrage & le pouffa jufqiUCn 1710 
fous le titre de Nouvelles des Cours 
de P Europe, par tin homme qui n’a- 
voit vu ni l'antichambre ni le cabinet 
d’un Mitrifire. II. Critique générale du 
Télémaque t in - n , en deux parties. 
La première efi moins maùvaife que 
la fécondé, mais l’une 8c l ’autre ne 
méritent guer  ̂ d’êrre lues que par 
ceux, qui aiment les écarts d’une ima
gination fans frein , & de Pcmpotte- 
htent fans goût & fans corre&ion» 
III. L'Utopie de Mo rus , in-12 * tra-
n̂itê du Latin longuemeti; &  plate^

G Ü E
mônt. ÏV. La tradu&ibn de l’£^o^ 
de la Folie, in-*ti * marquée au même 
coin que la précédente, U n’y a qu’un 
rapiodifle fans goût qui ait pu dire i  
Depuis qtùon a mis in François f £ ,  
loge de la Folie par Erafme, je ne 
connais pérfomte qui ne trouve cet 
ouvrage fort infipldt. Dans la nou
veauté cependant il eut un grand fixe* 
eès,<kc, Ce n’eft poirit par les traduc
tions de GuiudevilU qu’il faut jugée 
des originaux. V* Traduftion des Co- 
médies de Plaute, avec des remar
ques* en 10 vol. in-ii; Le ftyle du 
Traducteur eft. traînant* ampoulé* 
bas, hériffé de phrafes de halle, ob- 
feene* & en tout fens digne de la 
plus vile populace. Les remarques 
ne valent pas mieux; le texte y eft 
noyé dans un tas d’ordures fans ef- 
prit * de plaifanteries fans fe l, & de 
réfléxions fans juffeffe. Elles alTom-* 
meroient le Leéteur le plus aguerri 
aux leftures des platitudes 8c des in
famies. VI. Un Atlas hijlorique, eu 
4 vol, in-foL compilé par la faim &  
par la foif * avec autant d’inexaéth* 
tude que de précipitation.

GUEULETTE, ( Thomas Simon y 
hé à Paris d’un Procureur au Châte
let en 16S3. 11 fut reçu à Page de 
vingt-fix ans Sub Aitut du Procuré U r 
du Roi au Châtelet ; les devoirs de 
fon état qu’il remplit avec diftinéfion 
ne l’empêcherent point de fe livrer à 
fon goût pour 1« Littérature. On a 
de lui les Mille & un quart d’heure B 
Contes Tat ta res , in-rz, 5 volumes * 
réimprimés plufïeuts fois ; les Sulta* 
nés de Gu^aratc; plulieurs autres 
Romans , quelques pièces qu’il a don
nées au Théâtre Italien. Il a préfidé 
aux Editions des Œuvres de Raèe- 
lais * 1731, in-S*. 6 vol. à celle (te 
la Chronique du Petit Jehan de ChJ~ 
tré, 1724,10-12, 3 vol. 8c de plu- 
{leurs autres Livres. Il eÆ mort au 
mois de Décembre 1760.

GUGLIELMINi * ( Dominique }
naquit à Bologne en 1655. Ses taleus 
pour les Mathématiques furent reĉ n*-’ 
nus dans fon pays même. Le Sénat 
"de Bologne le fit premier Profdieur 
de Mathématiques, & lui donna eu 
16S6 l’Intendance général* des Êauî
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enco'rc Tcn met- portantes , s'itluftra pïr («  ouvra- 
?ïnt au tour (on grand ouvrage de g« . Le plut connue« mtuulé : De
ll  nature des rivières, dans lequel il tifiona Grauanapolaane. La mdl- 
<W allier ies idées les plus (impies leure édition de ce Livre eilimi pour 
de 1 Géomltiie avec la^hyfique la lajufteffe, la clarté &  la méthode, 
plus compliouée. L'Académie des eft de Geneve en t64î , m-fol avec 
Sciences de Paris fe l'étoit affocié en les notes de plufieurs Jurifconfultes. 
,61)6, avant la publication de cet Chorier en a donné un abrégé tous le 
écrit qui paire pout fon ch e f-d W  titre de Juri/prudtnce Je Gm-Pepe. 

rw  homme célébré termina fa On a d’autres Livres de Droit de

nairement * quelque choie d’un peu ue 73 ans-
nide & d'un peu fauvage. 11 eut part GUIARD , fanatique qui répandit 
aux bienfaits de Louis X ÏK  11 bâtit fes tevêcies fous Philippe le Bel. \\ 
une maifon de l'argent que ce Mo- fe difbit l’Ange de Philadelphie, 
narque lui avoit fait pafler, St mit le dont il eft parlé dans l’Apocalypfe. 
nom de fon Bienfaiteur fur le fron- Il fut pris & répondit en extrava- 
tifpiee. Outre les ouvrages dont gant* On le condamna au feu ; il 
nous avons parlé , on a de lui, L devint plus fage, abjura fon fanatif- 
Dc Cometurum naturâ & ortu * en n e ,  &  fut enfermé vers Pan 1310 
î6Sl , in-iz. C'cft un nouveau fyf~ dans une étroite prifon où l’on croit 
terne fur les Comètes qui n’ell ni qu'il mourut.
vrai ni vraifemblable. II. De fan- GUIARD , {Antoine ) Bénédiflin
guinis naturâ & tonjiitutione. L’Àu* de la Congrégation de S, Maur, né 
leur étoit auifi habile Médecin que à Saulieu Diocefe d’Autun en 1692 , 
bon Mathématicien* IlL Deux Let- mort en 1760, étoit auffi pieux qu’é- 
très Hydroflatiquts fur une difpute clairé. On a de lu i,. I. Entretiens 
qu’il eut avec Papin au fujetdç fon d’une: Dame avec fon Directeur fur 
Hydrùjladquci Us modes du flecle > in-12.. il. Rt-

GUI de Sienne, fameux Peintre flexions politiques fur la régie des B c- 
du rrezicme fiecle . dont on a un ex- néjices. UJ. Differtâtions fur Vhono~ 
cellent Tableau de la Sainte Vierge rairt des Meffes. 
tenant l'Enfant Jelus entre fes mains. GU1BERT, Antipape, natif de 
Ce Tableau cft de l'an 1121. Parme , Chancelier de Henri IV\

GUI DE PERPIGNAN , ainii qui le ht mettre fur le trône Archié- 
nemmé parce qu'il étoit de cette pifcopal de Ravenne, enfuitefurle 
Ville , fur Général des Carmes en S. Siégé de Rome en toSo, quoi- 
i 3 rS t Evêque de Majorque en qu'il eut été excommunié pour avoir 
1321, puis d'Elne vers 1330, & dépouillé fon Eglife. 11 prit le nom 
mourut a Avignon en 1342. Ses prin- de Clément /// , &  fe rendit maître 
cipaux ouvrages font, L De perfte- de Rome par les armes. Après une 
tione ium Catholicdt * dédié au Pape fortune diverfe & une vie fcandaleu* 
Jean XXÏL  IL Super fententiets fe , il mourut miférablement en 

£uodlikut quatuor* UL ÇhpJUonû  noo. Cette mort n’éteignit pas iq



fcïnfme ; on ¿lut Pape fur Pape, Les 
os de TAntlpape Guibert furent dé
terré des que la paix eut été rendue 
à I’Eglife, &  jetés dans la riviere,

GUIBERT, Abbé de Nogent fous 
Concy» d'une famille illuftre du Dio- 
cefe de Beauvais, mourut dans fon 
Abbaye en 1124. Sa vie avoit été 
entièrement confacrée à la piété & 
au travail, Dom Luc A'Achay a pu
blié fes ouvrages en 1651 , in-folio* 
Les principaux font, I. Une Hiftoire 
des premières Croifades fous le titre 
de Gtfta Delper Franco*, On* y trou
ve des faits curieux fit vrais, mêlés 
avec des faits minutieux ou fabuleux, 
JL Un Traité des Reliques des Saints * 
dans lequel il rejette une dent de 
Jefus—Chrifl ccnfervée à S* Médard 
de Soifions, comme une fauffe re
lique. 11 prétend que tous les reftes 
qu’on croit avoir du Sauveur font con
traires à la foi de la Réfurre&ion qui 
nous apprend qu'il a repris fon corps 
tout entier* III. Plufieurs autres 
Traités miles fit curieux , dont on 
peut voir une notice exafte dans le 
Tome X  de VHiftoire Littéraire de 
fronce,

GUICHARD , ( Claude-) Auteur 
François du feizieme fiecle, à qui 
nous devons un ouvrage curieux &  
recherché des Antiquaires, malgré 
fan ftyle furanné, En voici le titre : 
Funérailles , & diverfes maniérés d’en- 
ftvdir des anciens r in-40* Lyon , 
Détournést 15 S i.

GUICHARDIN, (François) na
quit à Florence en 1482 d'une fa
mille noble & ancienne. Après avoir 
profeffé le Droit, il parut dans le. 
Barreau & avec un tel éclat qu’on 
fenvoya Ambafladeur à la Cour de 
FerdinandRoi d’Arragon* Trois ans 
après en 151 y , Léon X  le prit à forn 
fervice fit lui donna le Gouverne
ment de Modene &  de Reggio.Parme- 
ayant été afïiégé , il le défendit avec 
beaucoup de valeur & de prudence. 
Après la mort de Léon, 6c celle' 
^Adrien VI fon fucceffeiir , Gui- 
ehardin devint Gouverneur de Bo
logne fous Clément VIL  Le Pape 
Faut III  trompé par les ennemis 
Sue fon aeU pour Fexa&e obferva-r
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tion de la jufticcTuf-avoit fait, le 
priva de ce Gouvernement. Gui- 
chardin obligé de retourner dans fa- 
patrie, y  vécut en Philofôphe, eir 
homme de Lettres fit en citoyen f 
après s’être ftgnalé dans les armes fie* 
dans les négociations. H mourut en’ 
r 540. Sa mémoire eft chere aux gens 
de Lettres par une Hiftoire en 7/j- 
Lien, des principaux événement ür̂  
rivés depuis } jufqu’en Les
feize premiers Livres font d’un & 
beauté achevée y les autres n’en ap
prochent pas. Ses harangues d’une 
longueur qui aiTomme , font d’ailleurs 
écrites comme l’hiftoire d’un flyle* 
pur fit fleuri* La vérité a conduit ta 
plume de cet Hiftorien , excepté’ 
ïorfqu’il parie des François, contre 
lefquels il eft trop paflionné. L'é
dition la plus complette qui ait été 
faite fur l’original, eft celle d'e Ve- 
nlfe en 173S, en 2* volumes* OrV 
en publia la même année une tra-k 
duftion à Paris fous le titre de Lon-' 
dres par Favre f fit revue avec foiir 
par M. Georgto/iy Avocat au Parle
ment , qui l’enrichi* de beaucoup di? 
notes fit d’une préface dans laquetle 
il trace en abrégé les principaux 
traits de la vie fit du caraftere de 
Guichardin.

GUICHARD1NT ( Louis) neveu' 
du précédent, rnott à Anvers eiv 
15S3 , laiffa une excellente Dcf- 
cription des Pays-Bas : Deftcnptio’ 
Ital'uz, in-ï2, & des Mémoires fur 
ce qui s’eft paffé en Europe depuis1 
1530, jufqu’en 1560.

GUICHE , ( Jean-François de la\ 
Comte dè la Palice, Seigneur de S» 
Geran , & Maréchal de France, 
d’une famille noble & ancienne , fe 
fi'j-nala en divèrfes occafions fous les 
Rois Henri IV  fit Louis XIII. II eut 
beaucoup de part aux affaires de 
fon temps, fit mourut à la Palice 
en Bourbonnois en 1631 ) âgé de 
63 ans.

GUICHENON , ( Samuel) Avo
cat ' à Bourg en Breffe* natif der 
Mâcon fit mort en 1604 , à 57 ans , 
eft un des Hiftorïens des moins élé- 
gans, mais des plus judicieux dit 
ducTepitems fiecle* Le Duc do Sî*y
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voie lui donna: le-titre de Hik 
toriograpbc avec une penfion* Ori 
a de lui t I* Vüifiùir* Généalogique 
4¿ la Mâifùti de Savoie, inrfbUo , 
1660, Lyon* ï  volumes, favante
&  cxa&C* ZI. l'Hifioire de Briffe 
& Bugty, in-folio. Cet ouvrage 
mérite le même éloge que le pré-F 
cèdent* 1W* Bîbliothcca Sebujtantt , 
L3-46. Oeil un recueil des atlas Se 
des titres les plus curieux de ta Pro-i 
vince de Brerfe &  de Bugey.
" GtlIDI* {CkàrUs-AUxandre) né 

a Paviç en 1650 , mort à Frefçati en 
1711, elï regardé en Italie comme 
le rcflauratenr de la Poéfic Lyrique, 
Le Duc de Jhyrmc , 1s Pape Clément 
X L , la Reine ChrijUnc de Suede 
applaudirent fes ta'ens 6c les em* 
ployèrent. Cette Princefïè voulant 
célébrer l’avéncment de Jacques 1% 
an Trône d'Angleterre » le chargea 
de compofer la piece qu’elle vou
loir faire mettre en Mu fique. Chrif- 
tjne fournit l'idée île ce morceau qui 
fans être un chef-d’œuvre, offre 
des beautés , & y ajouta même quel
ques vers de fa façon qui ne furent 
pas les plus applaudis. On a de lui, 
J. Les ficrjiiiits de Clément X I , fon 
bienfaiteur, imitées en,vers, Cette 
îraduélion cil fort’ libre, fie il falloit 
qu’elle lûr fur pour fe faire lire* Elle 
parut en 1711, II. Plufieurs P Défies. 
Lyri ¿fuis t très-eftiitiées pour la (Í0U7 
çeur fie la facilité de la vérification, 
lll. Quelques pièces légères pc  ̂
büées en 1716 avec fa vie par Crcfi 
ctmbcnr, in-la.

GUIDE RENI ou LE GUIDE , 
Peintre Bolonais , né en 157 y 
droit fils de Daniel Reni y Joueur de 
Flûte, Son Pere lui fit apprendre àt 
touçber du Clavecin : mais la Mu- 
fique avoit moins de charmes pour 
lui que le defiVtn : on le trou voit 
continuellement occupé à tracer dê  
figures, où i’on rçmarquoit déjà du 
goût fie du génie* Cette forte indi-, 
nation engagea fes parens à le mettre 
chei Denis Callean, Peintre Fia-, 
maml. 11 pafili enfuite fous la difcit 
pline des CíícríicAía , fie ne fut pas 
long-temps fans fc diftmguer par fes 
Cfuyxagcs, La jaloufie t̂ ue les inqiL
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leurs Peintres conçurent contre lut  ̂
étoit une preuve de l’excellence de 
fes miens- Le Caravagc s’oublia même 
ji; (qu’au, point de le frapper au vi
rage. Si fon pinceau lui fit des en
vieux , il lui procura aufii des Pro- 
teneurs. Le Pape Paul V , qui pre
nait un pUifir fmgulier h le voir 
peindre * lui donna un carroffe avec 
une forte penfion. Le Prince Jean 
Çharlçs de Tojcane lui fit préfent 
d'une chaîne d’or , &  de L  Mé
daille , (5c de 60 pifloles pour une 
tête d*HcrcnU qu’il avoit peinte en 
moins dû deux heures* Sa facilité 
était prodigifiül’s j il auroit fini fes 
jours comblé debiçns & d’honneurs * 
mais le jeu le détournoit du travail 
6c lui enlevait dans un inftant tous 
les fruits de fon application. Réduit 
à l'indigence par cette folle & mal
heur eufe paffion , il ne peignit plus 
que pour vivre j fie peignit mal t 
parce qu’il le fit avec trop de rapi
dité. IL eut îa douleur de voir dans 
fa vieilleffe fes tableaux négligés par 
les connoiffeurs. Pourfuivi par Es 
créanciers ,̂ fie abandonné par ceux 
qui dans fes beaux jours fc difoient 
fes amis, il mourut de chagrin en 
1642, à 67 ans. Le Guide étoit ja
loux qu’on lui rendît beaucoup d’hon
neur comme Peintre ; en cette qua
lité il étoit fier & fuperbe , il tra- 
yailloit avec un certain cétémonial  ̂
il étoit pour lors habillé magnifi
quement ; fes Eleves rangés autour 
de lui en fiience, préparoient fa pa
lette, nettoyoient fes pinceaux, 5ç 
le fervoient- Il ne mettoit point de 
prix û fes Tableaux , c’étoit un Ao- 
noraire & non une récompenfe qu’il 
recevoit. Hors de fon atteliei il étoit 
modefte , homme de fociété , ami 
tendre & généreux. Ses principaux 
ouvrages font en Italie; il y en a 
plufieurs en France dans le cabineç 
du Roi & au Palais Royal. On re
marque dans tous un pinceau léger fie 
coulant, une touche gracieufe 6c 
Spirituelle * un deffem çotreél, des 
carnations fi fraîches qu’on femble y  
voir circuler le fang. Ses têtes fur-* 
tout font admirables. Ce Peintre 
al Lit deux chofes cjui ne paroiffçnç
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u faites l’une pour l’autre * mais 
Racles grands Maîtres ont toujours 
réunies en Peinture &  en Poéfie , la 
douceur & lu force. Ses defieins font 
marqués au même coin que les T a- 
bleaux. On a beaucoup gravé d’a
près lui.

GU1D1CCIONE t ( Giovanni ) 
naquit Pan 1480* d’une maifon con- 
hdérable de Lucques. Il fut élevé 
auprès du Cardinal Farnefe qui de
vint Pape fous le nom de Paul III 
en 152,4 1 Clément VII le Ht Evêque 
de Fvjfombrone* En 1535 Paul III 
le fit Gouverneur de Rome, il fut 
enfuite Nonce auprès de l’Empereur 
Charles V  qu’il fuivit dans P expédi
tion de Tunis; il mourut vers 1541. 
H a compofé des Poéfles, des Let
tres * des Oraifons , des Satires , &c. 
On donna en 1567 à Venife , U Rime 
di trt de piti illnjiri Poeti dcll’ eta 
noftra , Bembo t Caja <5* Guidiccione. 
Toutes les œuvres de ce dernier ont 
été raiïemblées pour la première fois 
par le P. Pompeo Berti, Naples, 171S.

GU1ELME, ou GUILLELME , 
ÇJean) jeune homme d’une pro
fonde érudition, natif de Lubec , 
mourut à Bourges en 1584, où il 
étoit allé pour entendre Cujas. On 
a de lui, Quccfüones PLautintz , & 
d'autres ouvrages dont Jufle Lipfe, 
de Thau fit les autres Savans font de 
grands éloges.

GUIGUES , cinquième Général 
des Chartreux , naquit dans le XI 
hecle au château de S. Romain en 
Dauphiné d’où il avoit pris fon fur- 
nom. Il gouverna fon Ordre pendant 
près de trente ans avec beaucoup 
d’attention & de vigilance. Il s ’ac- 
quit dans cet emploi une autorité & 
une réputation fupéneures à celles 
de fes prédéceifeurs. Elles étoient 
le prix d’une grande piété jointe à 
la feience des Lettres, à une mé
moire sure &. à une éloquence forte. 
11 écrivit la Vie de S. Hugues, Evê
que de Grenoble, fon contemporain. 
Ce n’eft pas le plus célébré de fes 
ouvrages. Il profita des lumières 
qu’il avoit puifées dans l’étude des 
Lettres divines , de Pautorité qu’il 
avoir açquife parmi fes Religieux &
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de la condefcendance qu’il devoit à 
5. Hugues t pour rédiger les coutu
mes & les Statuts de fon Ordre« Cet 
ouvrage imprimé à Balle en 1510, 
in-folio , eft rare &  curieux. 11 eft 
intitulé : Statut a Ordinis Cartufienfis* 
On voit par cet ouvrage que , quel
que édifiante que foit encore aujour
d’hui la vie de ces pieux Solitaires, 
elle étoit bien plus auitcre autrefois ; 
que leurs communautés étoient peu 
nombreufes & qu’ils avoient peu de 
communautés. On a remarqué avec 
raiibn , qu’ils étoient bien loin de fe 
croire^ exempts , puil'que d’autres 
Moines , pour qui l'exemption de 
l’ordinaire eft aujourd'hui un £ 
beau privilège * ayant reproché à 
Guignes cette prefomption de fes 
Religieux , le faint Général les lave 
parfaitement de cette accufation , en 
répondant qu'ils étoient direélemenc 
fous l'autorité de l’Evêque de Gre
noble qui efl leur Abbé né, dit-il t 
& que pour cette raifon ils n’avolent 
chez eux qu’un Prieur, Il en étoit 
ainfî à peu près autrefois de tous les 
autres Moines.

GUIGNARD , ( Jean) Jéfuitc na
tif de Chartres , Bibliothécaire du 
College de Clermont , lurfque Jean 
Chatel, éleve des défaites, porta fes 
mains parricides fur le grand , fur le 
bon Henri IV, Ce malheureux ayant 
avoué qu’il avoit fouvent entendu 
dire chez ces P.eligieux qu’il étoit 
permis de tirer un Prince hérétique, 
le Parlement envoya des Commifiai- 
res pour faire la vibre de leurs pa
piers. On trouva dans les écrits de. 
Guignard ces propres paroles écrites 
tic la main de ce Fanatique ; NiH:nri 
///, ni Henri I V , ni la Reine Elisa
beth , ni le Roi de Suède , ni r Elec
teur de Saxe ne font de véritables 
Rois , . , Henri I I I 1 eji un Satdana- 
pale j h  Béarnais un Renard , EU\a- 
beth une Louve , le Roi de Suède un 
Griffon , P Electeur de Saxe un Porc.,* 
Jacques Clément a fait un aclt héroï
que infpiré pat le 5 . Efprit *, . Si on 
peut guerroyer le Béarnais , qu’on /e- 
gturroyt j jt on ne peut le guerroyer 
qu’on le f'Jf£ mourir. U eft bien, 
étrange que. ce furieux n'eût pas,
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brûlé ces écrits atroces dans le mo
ment qu'il apprit l'attentat de Cha
ut j fo i Fanatifme l'aveugla. On l’ar
rêta * on travailla avec chaleur à fon 
procès », & il fut condamné à être 
pendu & brûlé. Cette fentence fut 
exécutée le 7 Janvier iJ95* Quand 
il fit amende honorable, il ne voulut 
jamais convenir qu’il fe fût rendu 
coupable envers le Roi. Comment 
auroiwl donc pu l'offenfer davan
tage i dit un homme d’cfprit, qu'en 
écrivant qu’il falloir le tuer , a moins 
qu’il ne l’eût tué lüi-même ? 11 eii 
certain néanmoins qu’en condam
nant ce Jifuite au feu, on le traita 
avec teute la rigueur de la juftice , 
mais cette rigueur ctoit néceÛaire. 
II falloit un exemple pour intimider 
les imbécilles qui auroient pu abufer 
de la Doifrme abominable du régi
cide trop en vogue alors^Un écrivain 
Ex-Jéfuire ( DuPort du Tertre) dit 
que les Jéfuites n’éroient pas plus les 
Auteurs de cette Doctrine que d’au
tres Eccléfiailtques du Royaume : 
d’accord ; mais les Jéfuites étoient 
plus dangereux que les autres, parce 
qu'ils étoient plus fouples. , plus in- 
trigans , plus hommes d’efprir; par
ce qu’ils inondoient Paris de leurs 
Ouvrages, parce qu’ils élevoient la 
jeuneiîc , & qu’ils dirigeoient les 
confciences. Voye\ CHATEL.

GUIJON , ( Jacques) Avocat au 
Parlement de Dijon , ne a Autan en 
ï j 4 i , mort dans la même Ville en 
3.615, à S 3 ans , cultiva a vec fuccès, 
la Eoéhe latine. Ses œuvres ont été 
recueillies avec celles de fes trois frè
res ï André, Hugues fit J tan* On fait 
cas de la Traduction en vers làtinsdu 
commencement de Dtnys U Periegs- 

Elle eil atsfli oxaêle qu’une ver- 
fion en vers peut l’être.

GUILANDIN1 , ( Mdchior) Au
teur Italien du XVI ficelé, connu 
principalement par un ouvrage in-4*. 
imprimé à Verni* en 1571 fous ce 
titre , Papyrus* C ’efl un Commen
taire favant Si plein de recherches 
des trois Chapitres de Pline fur ce 
iiijet.

GUILBERT , (Pierre) Clerc ton
suré j ancien Précepteur des Pages
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du Rot, mort le 19 O&obre 
âgé de 6'i ans , eil Auteur des Aie-* 
moires Hijîoriques & Chronologiques 
fur VAbbaye de Pon - Royal des 
Champst 1755,9 vol. in-11 j ouvrage 
minutieux , dans lequel les faits in» 
téreiTans fe trouvent noyés dans un 
amas de cire on flan ces inutiles.

GUILLAïN , ( Simon ) Sculpteur 
Pariüen , mort en 165S , à 77 ans, 
fut Reêteur de l’Académie de Pein
ture & de Sculpture. Les bas-reliefs 
& les figures de bronze élevés à la 
mémoire de Louis X i l l  dans l’An
gle du Pont-au-Change de Paris * 
les figurer des niches du Portail de U 
Sorbonne & celles qui ornent le Maî
tre-Autel des Minimes de la Place 
Royale * feront toujours beaucoup, 
d’honneur a fan cifeau.

GUILLAUME I. U  Conquérant , 
fils de Robert Duc de Normandie, ôt 
d'Harlette , fille d’un Peletier de Fa- 
laife * naquit en cette Ville en 1057, 
Il régnoit paifiblement en Norman
die > après avoir difputé fon héritage 
avec fes parens, lorfque Edouard 
U Confejfeur, Roi d’Angleterre, l'ap- 
pella au Trône par ion Teflameut* 
Il pafTa dans cette île en 1066 avec 
une flotte nombreufe pour prendre- 
polTeiTion de fon- Royaume, Les An- 
glois avoient déféré la Couronne à- 
Haratd , grand Seigneur du pays , 
qui tint tête à Gudlaumet La ba
taille do Haftirtgs décida du fort des 
deux concurrens, Harald y fut tué 
avec fes deux freres, Le vainqueur 
fut couronné folenneliement à Lon
dres , après quelques autres avanta» 
ges qui lui méritèrent le furnom de 
Conquérant. Guillaume fut gouverner: 
comme U avoit fu combattre. Plu» 
fteurs révoltes étouffées , des irrup
tions des Danois rendues inutiles , 
des lois rigoureufes durement exé
cutées , fignalerent fon Régné. An
ciens Bretons * Danois , Anglo-Sa
xons , tous furent confondus dans, 
le même efelavage. Les révoltes 
continuelles de fes fujets lui firent 
penfer qu’il valoit mieux les. gouver» 
ner avec Pépée qu’avec le feeptre» 
Il anéantit leurs privilèges, il s’ap
propria leurs bieüs pour lui, ou pour-

GU I



G U I

ceux qui avoient vaincu avec lai , H
leur donna non-feulement, d’autres 
lois , mais une autre langue* 11 or
donna qu’on plaidât en Normand , 
& depuis lui tous les ailes furent 
expédiés en cette langue jufqu’à 
Edouard ÏIL Céroit un Idiome bar
bare , mêlé de François & de Da
nois t qui n’avoit aucun avantage fur 
celui qu'on parloit en Angleterre. 
On prétend qu’il traita non ■‘ feule
ment la nation vaincue avec dure
té, mais qu’il affeéfeit encore des 
caprices tyranniques. On en donne 
pour exemple la loi du Couvre-feu , 
par laquelle il falloir, au fon de la 
cloche > éteindre le feu dans chaque 
maifon à huit heures du foir ; mais 
cette loi , bien loin d’être tyranni

se , n’efï qu'un ancien réglement 
e Police établi dans toute les Villes 

du Nord ; il a été long-temps en 
ufage clans les Cloîtres. Les maifons 
étoient bâties de bois &  couvertes 
de chaume , & la crainte du feu 
étoit un objet des plus împortans de 
la Police générale. Il eil confiant 
que Guillaume fît la gloire & la fu
reté de l’Angleterre par fes armes 
& par fes ioix. Des Citadelles fu
rent bâties dans différens endroits ; 
la tour de Lontlres commencée par 
l’on ordre fut achevée en 1078. In
connus ou méprifés jufqu’alors dans 
l’Europe , les Anglois commencè
rent à y jouer un grand rôle par 
leurs lumières , par leur ptiittance , 
par leur commerce &  par leurs con
quêtes. Guillaume , devenu valétu
dinaire quitta l'Angleterre pour 
aller faire diette en Normandie, Il 
étoit à Rouen tâchant de fe déchar
ger par les remedes 8c l’exercice de 
la grailTe qui l’incommodoit , lorf- 
qu’il apprit que Philippe I . Roi de 
l'nnce j avoit demandé quand il re- 
leveroit de fes couches. Le Nor
mand lui fit répondre nue cela ne 
tarder oit pas, Qc qu’au jour de fa 
iortie il droit lui rendre viiue avec 
dix mille lances en forme de chan
delles. En effet dès qu'il put fer tenir 
achevai, ii défola le Vexm François 
N brûla Man tes j X'engeant ainfi par 
des exécutions barbares une mauvui*
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fe pîaifanterie. Il vint jufqu’à Paris» 
ravageant tout fur ion paflage j mais 
étant tombé de cheval en fautant un 
foffé auprès de Mantes, il mourut à 
Rouen de cette chute en 10S7 , à 61 
ans, regardé comme un grand Ca
pitaine , un bon politique > un Roi 
vigilant j mais trop févere.

GUILLAUME IL Li Roux , fils 
de Guillaume U Conquérant, dur fie 
ber comme lui * fut deiliné par fort 
pere à régner en Angleterre , pour 
raffermit un trône chancelant * que la 
modération & la clémence auroient 
renverfé. Il fut couronné en ic$7 , il 
s’épuifa en belles promettes en rece
vant is feeptre & il n’en tint aucu
ne. La Religion qui adoucit fi heu- 
reufement les mœurs les plus féro
ces , n’étoit pour lui qu’un phsntô- 
me. Il perfécuta le Clergé féculier fie 
régulier , il exila le célébré Lan* 
franc , Archevêque de Cantorbery » 
pour avoir ofé lui faire des remon
trances ; il ne traita nas mieux Anfd- 
me fon fuccetteur. Les fuccès qu’il eut 
à la guerre le mirent ert état d’appe- 
fantir le joug des Anglois. Il vainquit 
Malcolme Roi d’Ecotte & le tua avec 
fon fils Edouard ; Ü putta en France 
aufecours du château du Mansafïié- 
gé par le Comte de La Fléché t & il 
le fit prifonnier en 1099* L’année 
d’après Guillaume chattant dans une 
forêt de Normandie , y  fut blette 
d’un coup de fléché tiré fans dettein 
par Gautier T if cl , l’un de les cour- 
rifans. Il mourut de cette bletture en 
1 r00 , à 44 ans , avec la réputation 
d’un Tyran.

GUILLAUME III , de Nattau , 
Prince d’Orange , Roi d’Angleterre , 
né à la Haye eu i6jo , élu Staihou- 
deren Hollande, en 1672 , fut nom
mé Général des Troupes de la Répu
blique alors en guerre avec Loui*
X IV . Ce Prince , dit un Hhlorien 
célébré , nourrittoit fous le flegme 
Hollandois une ardeur d’ambition & 
de gloire qui éclata toujours d;puis 
dans fa conduite , fans échapper ja
mais dans fes difeours. Son humeur 
étoit froide & févere , fon génie 
attif & perçant ; fon courage , qui 
ne fe r étui toit jamais , fit iup portos



à Ton corps foible fié UnguîCiitt (tes 
fatigues au-deiîus de tes forces, 11 
ctoit valeureux fans oitentation , am* 
buieux t mats ennemi du faite , né 
avec une opiniâtreté flegmatique fai-- 
te pour Combattre l*ad vérifié, aimant 
les affaires & la guerre* ne connoif- 
fiant ni les plaifirs attachés à la gran
deur , ni ceux de l'humanité. Tel 
étoit le Prince que les Hollandois 
oppoterent a Louis X IV . La Répu
blique craignait alors beaucoup pour 
fa liberté * les armées Françoifes 
étaient en Hollande ; Guillaume of
frît le revenu de tes charges &  tout 
fbn bien pour tecourir Pétât ; il fit 
percer les digues fit couvrir d’eau les 
chemins par où les François pou- 
voient pénétrer dans te pays; il li
gua une partie des Rutilances de 
l’Europe contr’cux, Ses négociations 
p r amp tes fit teerctes réveillèrent de 
leur afTbupifTement l'Empire, le Con- 
teii d’Efpagne , te Gouverneur de 
F tendres, l'Etefleurde Brandebourg* 
La Campagne de 1674 ne fut pas 
pourtant heureufe pour lui. Il fut 
battu àSenef par le Prince de Condé, 
après avoir fait des prodiges de va
leur & de prudence. Les Cuccès di
vers de cette guerre amenèrent la 
Paix de Nimegue. Ou venoit de li
gner 1e Traité. Le Prince d’Orange , 
laits y avoir aucun égard , fond fur 
te Maréchal de Luxembourg tranquil
le dans fort quartier, engage un com
bat fanglant , long & opiniâtre qui 
te couvrit de honte > fans produire 
aucun fruit quélamortde deux mille 
Hollandois fie d’autant de François. 
Guillaume fa voit certainement que la 
paix étoit lignée , ou qu’elle allait 
Têtre :*U favoit que cette paix étoit 
avantageufe à fon pays ; cependant 
il expofa fa vie fie prodigua celte de 
plufieurs milliers d’hommes pour 
prémices d'une Paix générale. Cette 
Paix, entièrement conclue en 1678, 
fut fuivie d’une Guerre qui ne fut 
pas moins flétriflante pour fon hon- 
joeur. Le Prince d’Orange a voit 
epoufé une fille de Jacques 11 ; l'ar
deur du zele de ce Monarque pour 
la Religion Catholique irrita tes fu- 
jets contre lui, Son Gendre réfoiut

346 O U I
de profiter de ce foulévernent ; il 
paiïa en Angleterre en i6SS , chaifa 
fon beau-pere de fa maifon fit de fon 
Trdne & s’y  mit à fa place. L’Ufur- 
pateur, après cet indigne triomphe * 
ligua une partie de l’Europe contre 
Louis X IV  pour qu'il ne put pas fe- 
courir le Roi détrôné. Il gagna la 
bataille de la Buine en 1690 * qui 
obligea Jacques II à quitter l’Irlan
de ; mais les années fuivantes il fut 
battu a Steinkerqua &  à Nervinde * 
fans que ces défaites le décourageaf- 
fent. Il fit des retraites qui. valoiene 
de$ vi ¿foires , prit Namur, & tint 
toujours la Campagne, Louis X IV  
l’ayant reconnu Roi d’Angleterre , 
la Paix fut rendue à l’Europe. Le 
Traité en fur figné à Riiwick , en 
1697* Le Tcitament de Charles l î  en 
faveur des Bourbons ralluma la guer
re. Le Roi Guillaume , plus agiflant 
que jamais dans un corps fans force 
fie prelque fans vie , remuent toute 
l'Europe * pour donner de nouvelles 
peines à Louis X IV . 11 devait au 
commencement de 1702 te mettre à 
la tête des années. La mort le pré
vint dans ce deflein ; une chute de 
cheval fuivie d’une petite ftevre 
l’emporta le 16 Mars de la meme an
née* Guillaume, en ufurpant le Tronc 
conferva la place de Stathouder. Il 
fe déplaifoit en Angleterre où il ef- 
fuyoit continuellement des dégoûts. 
On le força de renvoyer fa garde 
Hollandoite * & de congédier les 
Régimens formés de réfugiés Fran
çois qu’il s’étoit attachés. H paftbit 
trèsHouvcnt à la Haye pour te con- 
foler des chagrins qu’on lui donnoit 
à Londres. Ôn a dit pour juftifier 
tes fréqusns voyages > qu’il n’étoit 
que Stathouder en Angleterre , & 
qu'il étoit Roi en Hollande. Les An- 
glois ce fier eut de l’aimer dès qu’ils 
l’eurent pris pour maître. Ses manie
res ne preve noient pas en fa faveur ; 
il tes avoit fieres, aufieres , rébutan
tes, Quoiqu'il fût toutes les langues 
de l’Europe j il parloir peu & fans 
agrément. Sa diflimulation tenpit 
trop de la défiance : toujours fombrs 
& rêveur * il avoit plus de jugement 
que d1 imagination, Malheureux a U
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tâte des armées, il le fut autant Air 
ls Trône* Il y montra une grande 
inapplication , beaucoup d’humeur 
& très-peu de capacité- Sa haine 
contre la France lui tint lieu de tous 
hs taiens. Elle le fit l'ame d’une 
pinifiinte ligue , lui attacha tous les 
ennemis de Louis X I V , & lui donna 
tous les réfugiés pour Panégyriftes. 
Ceux qui douteront de la vérité de 
ce Portrait , pourront confulter le 
tome IV de l’Hifioire d'Angleterre de 
ÏA'Smollct, page 189 in-4, à Lon
dres 1758*

GUILLAUME, Roi des Romains, 
Comte de Hollande , Il de ce nom , 
étoit fils de Florent IV ,  Comte de 
Hollande , & de Mathilde de Bra
bant. Le Pape Innocent I V ,  & les 
Romains , oppoiés à l’Empereur Fré
déric I I  j firent fi bien , qu’après la 
mort de Henri de Thuringe, Roi des 
Romains, le Comte Guillaume lui 
fut fubrogé , par l’éleélion de quinze 
Princes Eccléfiafiiques , & de trois 
icculiers , à Voringen au Dioceie de 
Cologne , en 1247* L’année Aùvante 
Guillaume afiiégea Aix-la-Chapelle, 
la prit après fix mojs de fiege , & 
il y fut couronné le jour de la Touf- 
faints. Il étoit alors âgé de vingt 
ans, & choifit pour fes Minières 
Othoit Evêque d’Utrech , &  Henri 
Duc de Brabant fon onde. Après la 
mort de Frédéric, à arrivée en 1250 , 
Hugues Légat du S. Siégé le confir
ma dans la pofîefïion de l’Empire, 
qu’on continua néanmoins de lui dis
puter, Il défit les Flamands , & fit 
la guerre aux Frifons Occidentaux 
qui s’étoient révoltés contre lu i, 
mais cette guerre lui fut funefte. Il 
fut aiTommé en 1256 par des pay- 
fans cachés dans les rofeaux d’un 
marais où fou cheval s'enfonça dans 
la glace,

GUILLAUME, ( Saint ) Duc d’A
quitaine , commanda les Armées de 
Charlemagne contre les Sarrafins , 
lus chafla d’Otange , &  remporta 
fur eux des viftoires décifives. il fit 
fleurir enfuite la juftice ôt les Let
tres dans fa- Province , 6c finit fes 
jours dans le monaftere de Gelions ? 
Dipçefe de Lodevç en Sia*
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GUILLAUME, (Saint-) Gentil

homme François » apres avoir meré 
une vie licencieufe, fe renferma en- 
fuite dans l'Hermitage de Malaval t 
au territoire de Sienne , où il fonda 
les GuilUmins ou Guili emltes , &  
où il mourut le io Février 1157. 6a 
nouvelle famille s’étendit beaucoup! 
en France, en Bohême & en Saxe.

GUILLAUME, {Saint) Fonda
teur de la Congrégation du Mot»- 
Vïerge , inffitua cct ordre en w i£  
iur une montagne du Royaume de 
Naples appellé le Mont Virgilien  ̂
Les premiers compagnons de fes auf- 
térités l’ayant quitté , il fe retira h, 
Salerne en Sicile , où il fonda unme- 
nafiere. Il v mourut en 1142.

GUILLAUME , ( Saint ) pieux & 
favant Archevêque de Eouiges, de 
la Maifon des anciens Comtes de 
Xevers f gouverna cette Eghfe en 
Pafieur des premiers fiedes du 
Chriftianifme. Il mourut en 1209 j 
laiflaut une mémoire chere au Clergé 
de Fiance dont il avoit etc l’orne
ment , 6c aux pauvres dont il avoit, 
été le pere,

GUILLAUME Ü’HiRSAUGE ,
( Saint ) fut tiré en 1069 de l’Ab
baye de S, Emmeran de Ratisbonne , 
pour être Abbé d’Hirfauge. Il fonda 
un grand nombre de Monafteres , fit 
fleurir dans fon Abhaye la piété , la 
fcience 6c les arts, 6c mourut en 
1091. On a de lui quelques ouvrages, 
dont le mérite ell très-mince.

GUILLAUME DE TYR, Arche
vêque de cette Ville, drefia les ailes 
du Concile de Latran , & mourut k 
Rome vers 11S4. Ou a de lui une 
Jiijiùire des Cro ¿Jades , eu 23 livres. 
vSon fiyle eft Ample & naturel ; iL 
cft prudent, judicieux, modefte Ôc 
lavant pour le temps auquel il écri- 
voit. Cette Hifioirc a été publiée à 
Bafle en 1549.

GUILLAUME U Union , alnfi 
nommé , parce qu’il ctoit de Breta
gne , naquit vers l’an 117°’ R Ait 
Chapelain de Philippe-1 Augu/le quil 
accompagna dans fes expéditions mi
litaires & dont il mérita l’eftime. Ou. 
a de lui une Hiftoire en profe de ce 
Monarque pour léiyir dç fuite à
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Celte de Rigori , & un Poëme ïntî-L 
fulé Phtitppide , qui eft une galette 
longue & rampante. Ces deux, ouvra* 
ges de Guillaume le Breton, font uti
les pour PHifloirc de fon temps , & 
on y trouve des faits qu’on cherchè
rent vainement ailleurs, 

GUILLAUME D'AUXERRE, Evê- 
eue de cette Ville, transféré enfuite 
fur le fiege de Paris , mourut en 
*223. Il n’eft point Auteur, comme 
on le croit communément> d’une 
Somme de Théologie qui porte le 
nom de Gu-tUumt dfAuxerre* Le 
Guillaume, Auteur de cette Théo
logie * vivoit dans le même temps 
que lui. II mourur en 1230, après 
avoir profeífé U Théologie à Paris 
avec beaucoup de fuccès.

GUILLAUME DE PARIS , Evê
que de cette Eglife f la gouverna fa- 
gement , fonda des Monafieres , opé
ra des convenons par fes Sermons, 
fît condamne  ̂ la pluralité des Béné
fices par les plus habiles Théologiens 
de fon Diocefe, fit mourut en 1248. 
On a de lui des Sermons, des Trai
tes fur divers points de difeipline & 
de morale. Le Feron les a recueillis 
Ce les a publiés en 1C74, Le ftyle de; 
ce Prélat , fans avoir rien d’élégant 
ni de délicat , eft Gmple , intelligi
ble , naturel & bien moins barbare 
que celui des Scholaíliqucs de fon 
temps. U traite beaucoup moins de 
qucftions métaphyfiques qu’eux , & 
’̂attache fur-tout à la morale & à la 

difcipline. Il réfute quelquefois A rif 
tote j ce qui n’étoit pas une petite 
témérité dans fon iïede. Il favoit 
très-bien l'Ecriture-Sainte 5c les Ecri
vains profanes, mais il avoir peu lu 
les Peres.

GUILLAUME DE S* AMOUR , 
Voy et AMOUR.

GUILLAUME , de Lindo Wode , 
Jurifconfulte Anglais, & Evêque de 
S. David , dont on a un Recueil des 
ConjUtutions des Archevêques de Can- 
torhtry , mourut en 1446.

GUILLAUME de Malmesbury , 
Bénédiftin Anglois, & célebre Hif- 
torlen du XII, fiecle* Heru’i Sai'il fit 
imprimer à Londres en 1596 les ou
vrages de cet Ecrivain > ils font ef- 
timéi*
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GUILLAUME, de Vor'ilon^, 

meux Théologien Scholaftique dit
XV. Îîecle , de l’Ordre des Freres. 
Mineurs , mort en 1462 , îaifla un. 
Commentaire fur U Maître des S en* 
tentes , & un Abrégé des Que fions 
de Théologiei intitulé: Vade mrcuvu 

GUILLAUME DE CHARTRES, 
Religieux Dominicain, Chapelain de- 
5. Louis * mort vers le milieu du 
XIII'. fiecle > a continué l’Hiftoire de 
ce Prince commencée par Geoffroy 
de Beaulieu. If recueillit avec foin 
tout ce qui avoit pu échapper aux 
recherches de celui-ci, & l’ajouta k 
fon ouvrage. Cette continuation, in-̂  
férée dans le cinquième Tome de la.- 
colleftïon de du Chefne, contient pla
ceurs faits qui méritent d’être fus.

GUILLAUME DE NANGIS , Ré- 
nédiiHn de l’Abbaye de S, Denysi. 
en France, mort vers 1302 , eft Au
teur des Fies de S. Louis & de fort 
fils Philippe h  Hardi & de deux Chro- 
niques, dont les Hiftoriens Eccléfiaf- 
tiques & profanes ont fait ufage.

GUILLELME, Voy, GUIELME.
GUILLEMEAU r ( Jacques ) natif 

d’Orléans , Chirurgien ordinaire des* 
Rois Charles IX  & Henri lV y fut un. 
des plus célebres difciples d’Ani- 
broife Parc. Il porta dans l’étude de
là Chirurgie un èfprit cultivé par. 
les B elles-Lettres. Les Langues fa- 
vantes lui étoient familières ; elles, 
lui ouvrirent les ouvrages des an
ciens. Ces guides, aidés de celui de- 
l’expérience, en firent un des plus 
habiles homrhes de fon temps. Ses- 
ouvrages ont été recueillis à Rouen 
en 1649, in-foL Les principaux font, 
I. La Chirurgie d'Ambroife Paré, tra
duite de François en Latin avec au
tant de fidélité que d’élégance. II. 
Des Tables Anatomiques , avec figu
res. UL Un Traité des opérations , 
écrit avec beaucoup de précifion fîc 
de jufiefTe,

GUILLEMETTE, de Boheme , 
fanatique du XIII. fiecle , qui fe fit 
des feidateurs par fon hypocrifie# 
Elle fut fi bien fe contrefaire, que 
malgré fon fanatifme elle mourut en 
odeur de fainteté en n S r . Ses four
beries ayant été dévoilées aptes f it
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» on déterra fon corps & on le 
brûla- Ses difciples foutenoient qu’* 
elle ¿toit le Saint-Efprit incarné fous 
le iexe féminin ; qu’elle n’étoit morte 
que félon la chair ; qu’elle reffufd- 
teroit avant le jugement univerfel ; 
qu'elle monteroit au Ciel à la vue 
de fes Profélytes ; enfin , qu’elle 
¿voit lai (Té pour fon Vicaire fur la 
terre Maifreda , Religieufe de l’Or
dre des Humiliés. Celle - ci devoir 
occuper à Rome le Siégé Pontifical, 
en chaiTer les Cardinaux , &  leur 
fubftituer quatre Dofteurs qui fe- 
toient quatre nouveaux Evangiles.

GU1LLERI, nom de trois frétés 
d’une maifon noble de Bretagne, qui 
après s’étre fignalés dans les guerres 
de la Ligue, fe firent voleurs de 
grand chemin , lorfque la paix eut 
été rendue à la France. Ils firent 
bâtir une fortereffe furie chemin de 
Bretagne en Poitou pour leur fervir 
de retraite. Ils faifoient des courfes 
jufqu’en Normandie & à Lyon , affi
chant fur les arbres de leur route 
ces mots en gros caraéte : Paix aux 
Gentilshommes , la mort aux Prévôts 
& aux Archers , 6* la bourfe aux Mar~ 
chauds. On envoya cinq mille hom
mes pour affiéger la forterefie de ces 
brigands. On la foudroya à coups 
de canon, Ôc les fcélérats qui l’ha- 
bitoient furent rompus en ïéoS,
, GU1LLET DE SAINT-GEORGE, 
(George) premier Hiftoriographe de 
l ’Académie de Peinture & de Sculp
ture à Paris , où il fut reçu en i6Si, 
naquit à Thiers en Auvergne, vers 
aôij , & mourut à Paris en 1705. 
Il le fit connoître par plufieurs ou
vrages dont quelques-uns font efti- 
més. Il eut de grands démêlés avec 
Spon fur les antiquités d’Athenes.

GUILL1AUD , (Claude) Dofteur 
de la Maifon & Société de Sorbon
ne , né à Ville-Franche en Beaujo
lais, enfeigna l’Ecriture-Sainte avec 
réputation, & devint Chanoine & 
Théologal d’Autun vers le milieu du
XVI. fiecle. On à de lui , L Des 
Commentaires fur Saint Matthieu+ fur 
Saint Jean , & fur les Epures de 
Saint PauL II, Des Homélies pour le 
,Carême,
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G U I L L Ï M A N ,  ouWUILLE-
MAINN, ( François) du Canton de 
Fribourg, eft célébré en Allemagne, 
I. par fon Livre des Antiquités de 
la Suifie, IL Par fon Hifioire des Evê
ques de Strasbourg. III. Par une 
ïiijloire des Comtes de Hapfbourg- 
IV. Par des Poéjiis Latines. U mou
rut vers 1610.

GUIMOND , ou GUITMOND,
BénédiéHn, Evêque d’Averfeen 1060, 
eft Auteur d’un Traité dt U vérité 
du Corps & du Sang de Jcfus-Chtifi , 
contre Bérenger , & de plufieurs au* 
très ouvrages, Tf ¿thème & Yves de 
Chartres font un grand éloge de fon 
fa voir & de fa piété,

GUlRLANDAlO , ( Dominique ) 
Peintre Florëntin , mort en 1443 , à 
quarante-quatre ans * fe fit moins de 
réputation par fes ouvrages, que par 
la gloire d’avoir eu le célébré Michel 
Buonaroti pour éleve.

G U ISARD , ( Pierre ) naquit à la 
Salle dans les Cevennes , d’Antoine 
Guifard, Doéfeuren Médecine, hom
me d’efprit , plein de jugement & 
bon Praticien. II fut élevé dans la 
Religion Protestante , qui étoit celle 
de fon pere, Marcot t célébré Méde
cin , ayant été appellé à la Cour v 
le chargea d’enfeigner pour lui dans 
les Ecoles de Médecine. Guifard s’en 
acquitta avec diflinfïion. Quelque 
temps après , Marcot voulut traiter 
de fa Chaire avec lui ; mais comme 
il falloit être Catholique pour la 
remplir, Guifard ne voulut pas l’ac
cepter à cette condition. Dans la 
fuite , après un examen férieux de 
la Religion Catholique , il fe déter
mina à l’embrafier. 11 vint à Paris en 
1742, & il s’y fit efiimer; mais l’a— 
moür de la patrie le rappella à Mont
pellier. Il fit dans cette Ville un cours 
gratuit & public de Phyfiqûe expé
rimentale qui reçut beaucoup d’ap- 
plaudifiement- Il vouloir même en 
faire ériger une Chaire , mais il trou
va peu d’ardeur dans ceux qui au- 
roient pu faire réuffir fon projet. On 
a de lui plufieurs ouvrages jugement 
eftimés des perfonnes de l’art- L 
Pratique de Chirurgie ou H ifoire des 
plaies t réimprimée pour la uoü5em®
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fois en 1747» ¿eux vol iridia* 
avec de nouvelles obfervations & 
un recueil de thefes de l'Auteur. Cet 
ouvrage contient une méthode fim- 
pïe » courte & aifée pour Te conduire 
furement dans lès cas les plus diffi
ciles. IL FJfai fir éts maladies V¿* 
néritints 1 iti-S0* ít Avignon * Tous le 
titre de la Haye * en 1741. L’Auteur 
proferir les méthodes violentes & en 
propofe une beaucoup plus douce , 
plus limpie j & infiniment plus aiTu* 
réc. Ï1 mourut à Montpellier en 1746
à 64 ans.

GUISCARP * [Roben) Duc de 
ïa Fouille & de la Calabre , étoit 
Normand Ôt fils de Tanerede de Hau- 
/£iv//f1 qui chargé d’une nombreufe 
famille , envoya fes deux: aînés en 
Italie pour réparer les injuffices de 
la fortune. Ces Héros ayant réuffi , 
appelèrent à eux leurs Cadets, par
mi lefqueîs Robert G n if  cardfe {igual a. 
Devenu Duc de la Pouille & de Ja 
Calabre, il paiTa en Sicile avec fou 
frere Roger , & fit la conquête de 
cette île fur les Grecs &  fur les 
Arabes, qui la partageaient alors 
avec eux. Il falloir achever la con
quête de tout ce qui compofe aujour
d’hui le Royaume de Naples. Il reG 
toit encore des Princes de Salerne 
defcendaris de ceux qui avoient les

Ïirentiers attiré les Normands dans ce 
Jay$. Roben les chufla & leur prit 

Salerne* ils fe réfugièrent dans la 
Campagne de Rome, & fe mi renflons 
la proteftion de Grégoire V il  qui 
excommunia le vainqueur. Le fruit 
de l’excommunication fut la conquête 
de tout le Bénéventm, que fit Ra- 
hert après la mort du dernier Duc 
de Bénévent de la race Lombarde. 
Grégoire VU  donna alors l’abfolurion 
à Robert y & en reçut la Ville de 
Bénévent, qui depuis ce temps-lé efi: 
toujours demeurée au $. Siège. Ro
bert Gutfcard maria enfuite fa fille à 
Confiantin , fils de l'Empereur de 
Conflantinople , Michel Ducas. Ce 
mariage ne fut pas heureux. Guif 
dard ayant fa filfe & fon gendre à 
Venger, réfolut d’aller détrôner l’Em
pereur d’Orient , après avoir humi
lié celui d’Occident* La Cour de
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Confiant! nople n’étoit en ce tempf*
là qu’un continuel orage. Michel £>«- 
cas avoir été chafîé du Trône par 
N.céphorCy fumommé Botoniate 5£ 
Conflantingendre àç Robert avoit ¿té 
fait Eunuque. Enfin , Alexis Comntne 
avoir pris le feeptre Impérial ; Robert 
pendant ces révolutions, s’avançoit 
vers Confiantinople. Pour avoir un 
prétexte de faire la guerre à l’Em
pereur Grec , il prit un Moine dans 
un Couvent, Rengagea à fe dire Mi
chel dépofé par Nicêphore. Il affiégea 
Durazzo le 17 Juin 1081. Les Véni
tiens engagés par les promefies & par 
les préfens d'Alexis, fecoururent cette 
Place. La famine fe mit dans l'armée 
de Robert, & fi Alexis eût temporifé 
elle auroit péri ; mais il donna ba
taille le 18 Oftobre , fut vaincu , & 
Robert Guifcard prit la Ville. Le 
vainqueur fut obligé de pafTer eu 
Occident l’année d’après pour com
battre Henri IVy Empereur d’AUe* 
magne , qui avoit porté la guerre 
dans fes Etats. Il laiffa Boémond fou 
fils dans la Grèce ; mais ce Prince 
ayant été vaincu , fon pere repafla 
dans l’Orient. Après des victoires & 
des échecs, il mourut en 10S5 , à 
$0 ans. Ce Prince avoit de grandes 
qualités ; vaffe dans fes projets , fer
me dans fes réfolutions , vif dans fes 
entreprifes, il tenta beaucoup & réuf 
fit prefque toujours , mais il ternit 
l’éclat de fes exploits par une ambi
tion effrénée à laquelle il faCrifioit 
tout.

G U I S E *  ( Charles de ) Voyer
CHARLES DE LORRAINE.

GUISE , (Fran pois de) Voyet 
FRANÇOIS DE LORRAINE.

GUISE , [ Henri de Lorraine f Duc 
rie) fils aîné de François de Lorraine 
DucdeGuife, naquit en 1550. Son 
courage commença à fe déployer à 
la bataille de Jarnac en 1569, &  fe 
foutint toujours avec le même éclat. 
Un coup de feu qu'il reçut à la joue 
dans une rencontre près de Château- 
Thierri t le fit furnommer le Balafré; 
mais cette bleffure ne lui ôta rient 
des charmes de fa figure. Sa bonne 
mine , fon air noble, fes maniérés 
engageantes lui comûlioient tous tes
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çcc«r$. Idole du peuple &  des foldats, 
il voulut fe procurer les avantages 
que le fuffrage public luî promettent.
Il fe mit à la tête d*une armée , fous 
prétexte de défendre la foi Catho
lique contre les Proteftans. Ce fut le 
commencement de ce facré brigan
dage, appellé la Ligue , projeté par 
fon oncle le Cardinal de Lorraine. 
La premiere proportion de cette fu- 
nefte afibeiation fut faite dans Paris, 
On fit courir chez les Bourgeois les 
plus zélés un projet d'union pour la 
défenfe de la Religion , du Roi fît 
de U liberté de l'Etat ; c'eÎTà-dire, 
pour opprimer à la fois le Roi & 
l’Etat par les armes du fanarifme. Le 
Hue de Guife, qui vouioit s’élever 
fur les ruines de la France , anime 
les FaéHeux, remporte plusieurs vic
toires fur les Calviniftes , & fe voit 
bientôt en état de preferire des lois 
à fon Souverain, 11 force Henri III 
¿publier un édit qui anéanriiToît tous 
les privileges des Huguenots, il de
mande impérieufement la publication 
du Concile de Trente , Pétabliffe- 
ment de Pînquifition , la ceiîion de 
plusieurs Places de fureté , le chan
gement des Gouverneurs & plufieurs 
autres chofes qu’il favoit que le Roi 
ne pouvoit ni ne devoit accorder. 
Hînri III j fatigué de fes infolences, 
lui défend de paroître à Paris ; le 
Duc y vient malgré fa défenfe. De 
là la journée des Barricades qui luî 
donna un nouveau crédit, en faifant 
éclater fa puiifance aux yeux des 
Ligueurs & des Royaiiftes, Son au
torité étoit fi grande , que les Corps 
de Garde de la Capitale refuferent 
de recevoir le mot du Guet que le 
Prévôt des Marchands vouioit leur 
donner de la part du Roi, & ne vou
lurent recevoir l’Ordre que du Duc 
de Gui Je. Henri III fut obligé de 
quitter Paris , fuyant devant fon Su
jet , & obligé de faire la paix avec 
lui. L’audace du Duc , parvenue à 
fon comble , força ce Monarque à 
fe défaire de ce Rebelle , devenu 
trop puiifant, pour qu’on lui donnât 
des Juges, Henri III  Payant fait ap
pellor au Château de Biois, des alîaf- 
ûns apoftés fe jetèrent fur lui fîç le per*

cerent de plufieurs coups de poignards 
le 13 Décembrei^SS, llavoitalors^S 
ans. Le Cardinal de Guife , fon fre-t 
re, fut tnaffacré le lendemain. Leurs 
cadavres furent mis dans de la chaux 
vive pour être promptement confu- 
més. Les os furent brûlés dans uns 
Salle du Château & les cendres je
tées au vent. On prit ces précautions 
pour empêcher le peuple d’honorer 
leurs reliques. L’emportement dm 
fanatifme étoit fi violent, que la Sor
bonne, après avoir décidé qu’on pou
voir ôter le Gouvernement aux Prin
ces qu’on ne trouvoit pas tels qu’il 
fat1 oit, comme l’adminiflration au 
Tuteur qu’on avoit pour fufpeft » 
délibéra après la mort de Henri H t 
de demander à Rome la canonifation 
de Jacques CUrnent. Le meurtre de 
ces deux frères n'éteignit point le$ 
feux de la guerre civile. L'aiîafTmat 
d’un Héros & d'un Prêtre rendirent 
Henri I I I  exécrable aux yeux de tous 
les Catholiques, Les Lois font une 
chofe fi fainte, que fi ce Monarque 
en avoit feulement confervé l'appa
rence, fi quand il eut dans fon pou
voir le Duc & le Cardinal, il eût 
mis dans fa vengeance , comme U le 
pouvoit, quelque formalité de juf- 
tice , fa gloire & peut-être fa vie 
eufTent été fauvées. Les hommes 
qu’il venoit de faire mourir étpîenc 
adorés , le Duc fur-tout ; auprès de 
lui tous les autres Princes paroif- 
foient peuple. On vantoit non-feule
ment la nobleffe de fa figure , mais 
encore la générofité de fon cœur m 
quoiqu’il n’en eût pas donné un 
grand exemple , quand U foula aux 
pieds dans la rue Bétifi le corps de 
l’Amiral de Cotigni > jeté à fes yeux 
par les fenêtres.

GUI SE , ( Henri de Lorraine Duc 
de) petit-fils du Balafre f naquit à 
Blois en 6̂14, Après la mort de (ou 
frere aîné il quitta le petit collet & 
l’Archevêché de Rheims auquel il 
avoit été nommé , pour époufex 
la Princcfib Anne de Alantoue. Le 
Cardinal de Richelieu s’étant oppofé 
à ce mariage , il paffa à Cologne , 
s’y htfuivrepar fa maîtrefie , fît l'a
bandonna bientôt pour la ComtpiTc
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de Boffat qu’il épou fa > &  qu’il laifla 
pçu de temps après pour revenir eu 
France* II y aurott pu vivre tran
quille ; mais ion génie ardent fit in
capable de repos , l’envie de faire 
revivre la fortune de fes ancêtres 
dont il avoit le courage , le fit en
trer dans la révolte du Comte de 
Sotffons , uni avec l’Efpagne contre 
Rie ht lieu & la France. Le Parlement 
lui fit fon procès, & il fut condamné 
par contumace en 164** Après s’être 

, ligue avec l'Efpagne , il fc ligua con- 
tr’elU. Les Napolitains révoltés en 
1647 contre Philippe I V , l ’élurent 
pour leur Chef, & le déclarèrent 
Génératiffimc des armées , & Dé- 
fenfeur de la liberté. L’Europe, PA- 
de & l’Afrique retentiiToient alors 
des cris de la révolte & de la fédi- 
tion ; les Anglais faifoîent couper la 
tête à leur Roi Charles l  ; les Fran
çois fc révoltaient contre Louis XIV; 
Jes Turcs maflacroient leur Sultan 
Ibrahim ; les Algériens leur Dey ; 
les Mogols déchiroient l’indouftan 

.par des guerres civiles ; les Chinois 
ctoient conquis par lesTartarcs ; en
fin on confpiroit contre les jours du 
Roi d’Efpagne. Le Duc de Guift étoit 
à Rome , lorfque les Napolitains le 
preiTerent de venir fc mettre à leur 
tête ; il ne balança pas un moment* 
11 s’embarque feul fur une Felouque > 
pafie à travers la Flotte Efpagnole, 
¿edefeend lut le Port de Naples au 

. milieu des cris de joie de la Ville, U 
fit des prodiges de valeur > mais les 
efforts uc fon courage , mal fécondés 
par la France , ne produisent rien. 
Le Duc de Guift fait pri fon nier , fut 
conduit en Efpagnc , où il demeura 
jufqu’en 1651. De retour à Paris il fe 
confola pat les plaifirs du malheur 
d’avoir perdu une Couronne. U brilla 
beaucoup dans le fameux Caroufel 
de 1Û61* On le mit a la tète du qua
drille des Mores; le Prince de Condé 
était Chef des Turcs, Les Cour titans 
difoient en voyant ces deux hommes ; 
Voilà Ls Héros de l'WftùUe & de U 
FabU. Le Duc de Guift refiembloit 
effeéliveinent beaucoup à un Héros 
de la Mythologie * ou à un aventu- 
nst des fiedçs de Chevalerie. Ses
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duels > fes amours romanefquej ; 
fes profufions , fes aventures le ren- 
dolent fingulier en tout. Il mourut en 
1664* Nous avons fes Mémoires en 
un vol. in-40 Stin-ii* Quelques Ecri
vains ont prétendu qu’il n’en étoit 
pas l’Auteur ; mais cette opinion a 
été réfutée dans les Mémoites de 
Trévoux* Décembre 1703.

GUISE, ( Guillaume ) Théolo
gien Anglois , né auprès de Glocefter 
en 1653 , d’une bonne famille, fe 
rendit habile dans les Langues Orien
tales. ïl mourut de la petite vérole 
en 1683, comme il préparoit une 
édition de la Géographie d’Àbiitfeda. 
On a de lui une iraduclion latine du 
commencement de la Mîfchne avec 
de favantes remarques, 

GUITMOND , V. GUIMOND.
GU1TON , ( Jean ) fe fignala â la 

Rochelle > lorfque le Cardinal de 
Richelieu allïégea en 1647 ce Boule- 
vart du Calvinifme. Les Rochclois , 
animés par la religion & par la li
berté * voulurent avoir un Chef aulît 
déterminé qu’eux. Ils élurent pour 
leur Maire , leur Capitaine & leur 
Gouverneur , l’intrépide Guiton. 
Avant d’accepter une place qui lut 
donnoit la Magifirature & le Com
mandement des armes, il prît un 
poignard, & dit en préfence de fes 
principaux Compatriotes : Je ferai 
AfazVe , puifque vous le voulez, à con
dition qui il me fera permis d'enfoncer 
ce poignard dans Le fein du premier 
qui parlera de fe rendre. Je confus 
qu'on en ufe de meme envers mot , dès 
que je propagerai de capituler : & je 
demande que ce poignard demeure tout 
exprès fur la table de la chambre où 
nous nous a(femblons dans la Maifon 
de Ville, Guiton foutint ce caraflere 
jufqu’à la fin. Un jour qu’un de fes 
amis lui montra une perfonne de fa 
connoiflance tellement exténuée par 
la faim , qu’elle n’avoit plus qu’un 
fouille de vie : Ftes-vous furpris de 
cela  ̂ lui dit-il, il faudra bien que 
nous en venions là , vous & mai , jl  
nous ne femmes pas fecourus, Un au
tre Citoyen lui difabt que la faim 
fait oit périr tant de monde , que 
bientôt la mort achever oit d’emporter

tous
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tous Íes habitan* : Eh hhn , ri* 
pondit froidement Guitón > il fu f 
p  qu'il en refie un pour fermer ¿es'

 ̂ GüNDLîNG , (Nicolas-Jérôme) 
jiaqiiít près de Nutemberg  ̂en 1671 , ; 
d'un pere Minière. Il devint fuccef- 
fivcment Profefleur en Philofcpbie , 
en Eloquence & en Droit naturel à 
Halle. Sa capacité étoit fi connue à 
la Cour de Berlin , qu’on l’y  conful- 
toit fouvent fut tes affaires publi- 

Ses fervices lui valurent le titre 
de Confeiller privé. Il mourut Ree* 
tcur de l ’Univerfité de Malle, en 
iVîÿ, à 59 ans, laHïant un grand 
nombre de bons ouvrages de Litté
rature , de Jurtfpniden;ce , d’Hif- 
toire & de Politique. 11 étoit labo
rieux ; il a voit une excellente mé- 
maire , de l’efprit, mais on foubai- 
teroit dans fes Ecrits plus de modé
ration. Les principaux font » I. Non- 
Ÿiztix entretiens i hv80. II. Projet d1 un 
Cours d'Hifioire Littéraire, III. H:fi
lar i a Philofophiee moralis , in-SVlV. 
Otia , ou recueil de Difcours fur 
divers fujets de Phyfique, de Mo
rale , de Politique &_ d’Hi&oire, 3 
vol. in-S°. V. De Jure oppignorati 
Ttrritorii , in-4°> VI. Status natu* 
relis Habbejii, in corpore Juris ci- 
rilis difenfus &  defini en dus , in-4*. 
VIL De fiata ReipublicÆ Germaniat 
fu b Conrado f  , Ludewig n ré
futé cet ouvrage dans fa Germania 
princeps. Vili- Mémoire Hììfiorique 
fur le Comté de Neufchâteî, 

GUNTHER , Poète Allemand , 
mort à la fleur de fon âge , après 
avoir vécu dans la mifere , lailTa pîu- 
fieurs morceaux de Poéfies dans Icf- 
quels on remarque du naturel & des 
grâces, mats peu de correction. U n’y  
en a point, dit M. l’Abbé Ladvocat, 
que les Allemands lifent avec plus 
de plaifir. Cet éloge efl: trop fort ; 
on pourroit en citer piufieurs non- 
feulement qui égalent, mais qui fnr- 
palfent Gunther* Ce Poète floriiToit 
au commencement de ce fiecle, On 
a entr’autres ouvrages, dé fa façon , 
une Ode fur la viétoire que le Prince 
$uçtn£ remporta fur les Turcs. : 

-vVNTHER f ( Edmond ) Profef- 
ïm <  /A

G  U  R  G U S  j ' j y
feut d’Afironomle àu College de 
Gresham en Angleterre * mourut en 
1617 t avec une grande réputation*. 
Ses leçons & fes ouvrages la lui- 
avoient acquife.

G U R T L E R ,  ( Nicolas ) né à 
Balle en 1654, Après avoir profeffé 
eh différentes Villes d’Allemagne , 
il occupa la Chaire'dè Théologie de 
Franecker en 1707 * & mourut on 
J 7 11 . Ses principaux ouvrages font * 
I. Lcxicon Lingu# Ldtinat , Germa— 
nicai , Græcez & G alliez, II, IJ i fl or la. 
Templariorum*'ITI, Origines munir ± 
in-49 i ouvrage d’une prodigienfô 
érudition. IV. Syfiema Theolofiæ. 
prophéties , irt-40. Ce fyilcme pafte 
pour un des meilleurs ouvrages qu’il 
y ait en ce genre, &c. Tous les 
Ecrits de Garder font cîlimés de* 
S.1 vans , 5c fur-tout des Théologien* 
Protoftans.

G U S T A V E  I , Roi de Suède,' 
connu fous le nom de Gufiave Ŵ afa f 
étoit fils d'Eric de W'aft Duc dç 
Grîpsholm. Chrifiiem I I , Roi de Da- 
netnarck, S’étant emparé de la Suède 
en iyiS,  te-fit enfermer dans les pri
ions de Copenhague. Gvfîavct échap
pé de la pnfon , erra long-temps duns» 
lés montagnes de la Dalécarlie , fut 
voié par fon guide , & fe vit réduit k 
travailler aux mines de cuivrç, Après 
diverfes aventures , U vint à bout de 
foulever les Daldcarliens , fe mit à 
leur tête, chaifa te barbare Chriftiemf 
reprit Stockholm , fut élu Roi pac 
les Suédois en *523 , & fit le premier 
connoîtrê aux nations étrangères dû 
quel poids la Suède pouvoit être eu 
Europe, Le Luthétanifme fut établi 
dans tons fes Etats fous Ton régné & 
par fes foins. Il s’empara d’une partie 
des biens du Clergé ; mais pour que 
le peuple adoptât plus facilement ce 
changement, il lui laiiTa des Evê
ques, en diminuant leurs revenus 5c 
leur pouvoir. Quelques mouvemens 
que firent les Daldcarliens pour s'op- 
pofer à ces innovations , prefqus 
toujours dangerenfes , ne furent pas 
heureux t Gufluvt étoufia adroite
ment leurs murmures. U fit enfuit  ̂
déclarer la Couronne de Suède hérd-. 
di'uire aux Eut« de Vefteras en *5 '^
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Si mourut eu ij6o* C'étoic » dit- 
M. l’Àbbé Rcynal, un homme fupé- 
tieur, ni pour l'honneur de fa na
tion 5c de fort ficelé , qui n’eut point 
de vices, peu dé défauts » de grandes 
vertust 5c encore déplus grands taj 
lerts. La confédération dont la Suède 
jouHToit en Europe fous le Prince 
enti l’a voit délivrée de la tyrannie de 
Chrifiiernti, diminua E fort fous fes. 
fuccciTeurS » queTi r̂rfc > Chancelier 
de Henri I V , encore fimple Roi de 
Navarre » fe plaignant des procédés 
de la Cour de France, difoit qu’elle 
n’avoit pas plus d'égard pour ce Mo- 
raque » que pour un Roi de Suède 
ou de Chypre* Gufiave Adolphe don
na à cette nation le luflrc qu’elle 
avait perdu.

GUSTAVE ADOLPHE II , dit 
h  Grand, Roi de Suede ». né à 
Stockholm en 1564 > fuccédaàfom 
pere Char Us en 1611 , après avoir 
été élevé d'une maniéré digne *de faL 
raiiTance* Sa valeur éclata d’abord 
contre les Rois de Danemarck» de 
Mofcovie 5: de Pologne » qui IV- 
voient attaqué en même temps* U 
irt la paix avec'Us deux premiers , 
&  obligea le dernier à quitte: la LR 
%onie* Après avoir terminé.heurcu- 
fement cette guêtre » il fît alliance 
avec les Proteftans d’Allemagne cour , 
tre l'Empereur $£ la, Ligue Catho
lique.'La France acce'da a ce Traité 
ert 163 t. Les Etats Proteftans .en
couragés» préfentent des Requêtes 
à l’Empereur » lèvent des troupes » 
tandis que Gufiave avance en aug
mentant toujours fon armée. Ses Mi- 
mfhcs voulurent le détourner de 
cette guerre , fous prétexte qu’il, 
manquait d’argent. Les gens du Èape 
que jeudis attaquer , leur répondit- 
il » font riches & efféminés* Mes 
Armées ont du courage iS* de Vintelli
gence ; elles arboreront mon Eten
dard cht\ l'ennemi qui payera mes 
troupes, ,11 commença fes conquêtes , 
en Allemagne par Vile de Rugen 6c 
par la Poméranie » pour être alFuré 
de fes derrières» Il défendit, fous 
les plus grieves peines » de faire le 
moindre tort aux habitans, CeHérosî 
Kfthble diihibua du pain auxpaiG

Ç  ü  s

vrtS» Sa maxune étoit que, pourf^ 
rendra mahrç des Places » la démenée 
ne vaut pas rnoins qud la force, Guf- 
tayt parcourut dans moins de deux 
ans ¿c demi les deux tiers de l'Alle
magne » depuis la VKlule jufqifau 
Danube fit au Rhin, Tour fe fournit 
à lui » toutes les places lui ouvrirent 
leurs portes* Il força, les armes à la 
main l'EIeileur de Brandebourg à fe 
joindre à lui: LElefleur de Saxe lui 
donna fes propres troupes à comman
der ; VElcéleur Palatin dépoiTedé 
vint combattre avec fon protefteur. 
G ufi ave remporta une victoire com
piette devant Leipfick, leiySeo* 
tembre 1631 , fur Tilli Général de 
l’Empereur. Les troupes de Saxe nou
vellement levées , prirent la fuite 
dans cette journée j mais la difcîplme 
Suédoife répara ce malheur. Le Roi 
de Suede charge FEleéieur de Saxe » 
qui a combattu avec lui * de porter 
la guerre dans la Siléfte & dans la 
Boheme , & entre lui-même dans la 
Franconie , dans le PaUtinat & dans 
l’Evêché de Mayence* Son Chance
lier Oxenjiitrn Yy joint , 6c lui dit 
Sire , ¿'aurais été plus, content devous 
féliciter de vos conquêtes à Vienne 
qfàMayence* Le Héros qui fent très- 
bien la juftice du reproche que ces 
mots renferment, ranime fon ar
deur* Il commençoit à faire de U 
guerre un afet nouveau. Il avoit ac
coutumé fon armée à un ordre $c à 
des manœuvres qui n’étoïent pas 
connus ailleurs»-Tii/i vaincu devant 
Leipiîck , le fut encore au pgifage 
du Lech. Gufiavc méditoit alors le 
fiege d’Ingolthud. Il va reconnoître 
une fottificaticn qu'il veut faire atta
quer ; les canoniers.de la place tirent 
fur lu i , &  fi jufte j, qu’un boulet em-. 

porta la croupe de fon cheval. IL 
tombe defTous enfeveli dans la boue , 
<Sç couvert de fane ; mais il fe re le ve 
promptemcitf , Îaute fur un autre 
cheval, 6c continue de donner fes 
ordres. Gaffion fut un dos premiers 
qui accoururent au Roi » & cet em- 
prefièment lui valut un. Régiment. 
Gufiovÿ qui avoit .le talent heureux 
dè relqver le prix do toupies grades  ̂
qu'il donnoit j dit kGajjwn^ Ce fan
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fcjï RtgiàttM de chevet, & on pourra
dormir auprès dans une entiers fécu.- 
ritL L’année fuivante 163a , Guflave 
donna dans la grande plaine de Lut- 
zon la fameufe bataille contre VaIf* 
uiv antre Général de l’Empereur* La 
vitlore fut long-temps difputée. Les 
Suédois la remportent ; mais ils per
d i t  Guftavc dont le Corps fut trouvé 
parmi les morts, percé de deux bal*' 
les & de deux coups d’épée* Gufiavt 
paroifToit avoir quélquepreiiefttiment 
de ibn malheur , iorfque voyant peu 
de jours auparant les peuples accou
rir en fouie au devant de lui avec de 
cran des démonihations tic joie , de 
refpeéï: & d'admiration , il dit qu’/i 
craignait bien que D ieu  ojffcnfé de leurs 
acclamations % ne leur apprit bientôt 
qa: celui qu'ils révéraient comme D ieu , 
n'était qu'un homme morteU On dit dë 
lui * qu’iV était mort Pépée à lamain g 
U commandement à la bouche * & -id\ 
victoire dans, ¿'imagination. Gufinvèi
difoit ordinairement i quh7 ny avoi£, 
point.d'hommes plus-heureux yue ceu# 
qui mouraient enfaifantlear^mitier E 
il eut cet avantage* Ce Héros em  ̂
porta dans. le rtombeau le nom.d#'. 
Grand „ les regrets du Nord , & Jtefy 
tinte de fes ennemis» 11 difoitquh7 n̂ yi 
a voit de rang entre les Rois t que celui 
que leur donnait U mérite; Les vertus: 
de Guflave répondaient à fes. t aléas r 
On ne lui a reproché qui deuxidé^ 
fauts , l'emportement & la témérités 
il fe juftifiûit par,deux maxitpes.moin  ̂
vraies qu’il ne.. penfoit* Purfqùe \jé\ 
/apportepatiemment lés trdVcrsrds êéttaà? 
auxquels je. commande § ils : dfrivsnf 
tujjï exeufer la promptitude- &-ta vivaAi 
cité de mon tempérament. G’efl ainiip 
qu’il répondait au premier reproches! 
Voici comment il rejeton le fécond)-';. 
Un Roi fe déclare indigne de la Gou
jonne qu*il porte , Iorfque dans un en* 
gageaient il fait difficulté, de fe,battre 
comme unfimpU foldau Revenant un 
jour d'une attaque' * où il avott été 
expofé cinq heures de fuite a un féù 
terrible , Gafjion lui dit que lés Fran* 
çois verroient avec déplaifir leür 
Souverain courir d’auiîl grands rif- 
ques, Les Rois de France , répondit 
GuJUve i  font: de grands Monarques,

g  ü  f  Î5Î
je fuis un fo li  a t de fortune. G ufiai>i 

qui dbnnoit des foins très-fntvis aus 
exercices militaires, avait lé mémé 
zelo pour tout ce qui intéreiToir lat 
religion* II compoia lui-même dei 
prières qu’on récitoit tous les jourt 
dans fon camp à des heures marquées; 
Ce Prince avoit coutume de dire * 
quVv ¿û/i Chrétien ne pouvait pas ¿tré 
nd mauvais foldnt. 5cms fa tente ait 
milieu des armes j il donnait quelque 
tempi à la icélure de la parole de 
Dieui Je cherche à me forti fer contré 
Us tentations , èn méditant nos Livre* 
facrésf dit-il un jour à quelqu’un de fei 
OfFciers qui le furprit dans cepiemC 
exercice. Les perfonnes de mon ratjjf 
ne font re/ponfahUs de leurs aaloné 
qu à Dieu * & cette indépendance don* 
ne orcafion à Vtnnmi ddoWrfi fai ut dé 
no us tendre des pièges dangereux, con* 
treUfqücls nous fu pouvons être effet 
fumas gardes. Onrfapas vu chez les 
Grecs , ni chéz lés Romains , d’ar- 
mee mieux, difciplinée que celle des 
Suédois durant une guerre dé trenté 
ans, Tous les enfans qü’iU avoisnti 
eu&depui$; l’entrée dé Guflave ÀioU  
phù aü Àllémagnè t étoiènt accoutu  ̂
radeaux coups defufil , ÔiportôiehtL 
dèsTdge do fet ans de quoi manger at 
leurs peres # qui étoicm dans lei 
tranchées ou en fa iti on, Gujlave al- 
loit porter la guerre au-delà du Da
nube peut-être détrôner VEm-i 
peréut i îodqü’il -fut tué. Que n’a- 
t-anvpnï débité ftff la mort de cd 
grand hoirtme ? On aoeufa un dé fe4 
Généraux p gagné par Ferdinand II t 
dÊfG’nvodo amiiiné* Oh imputa fi 
mòto au-Cardinal de Richelieu qui 
fflroi'é bafoin de fa vie, N’eÎl-il donc 
pas uatqrel rjû un Roi qui s’expofoif 
en> fildat ; foit mort en foldat ?

GU TH 1ER , Voyei GO U T HIER*1
GUTTEMBERG , (Jean ) Ardila 

de Strasbourg , inventa rimprbnoi’uî 
fuivànt Trithcm: , avec Juin Fufl M 
Bourgsois de Maveacc , â: Pierre 
Schaeffer * domefhque & emune gen
dre de Fuji. Cet art fut d’abord très- 
rmparfaitfih imprlmoicnt avec des 
planches de bois dans le goût de notf 
vignettes- Ils Jqvsnterent quelque 
temps après les lettres mobiles qu’ils
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firent de bois > jufqu’a ce que Schoef- 
ftr  s'avifa de frapper des matrices 
pour avoir des lettres de métal fondu. 
Telle eft la plus commune opinion 
fur l'origine de l'Imprimerie. C*eft 
le rapport de 'Erïtheme , qui avoit 
connu les premiers inventeurs de cet 
art à U fois admirable & funefte * 
qui a mis au jour tant de chef-d'ceu- 
vrcs , tant d’horreurs Sc. d’inepties* 

GUYMIER , ( Cumc ) Confeiller 
Clerc au Parlement de Paris » fa pa
trie , & Préfidentaux Enquêtes * pu
blia en 14S6 un Commentaire fur la 
Pragmattquc-Sanclion de Charles V U , 
Roi de France , placeurs fois réim
primé. La meilleure édition efi celle 
qu’en donna Pinjfon t Avocat au Par
lement de Paris , en 1666 , in-fol. 
Il orna cette édition d’une Hifioire 
suffi utile que curieufe de la Pragmâ  
tiquc-Sancliofi > & de plufieurs piè
ces fervant de preuves.

G U Y O N > ( Symphorhn ) né à 
Orléans » entra clans l’Oratoire en 
1625. U fut envoyé quelque temps 
après avec le Pere Bourgoing à Ma- 
lines, pour y établir une Maifon de 
fa Congrégation. Nommé Curé de 
Saint Vitïor d'Orléans en 1638 , il 
gouverna cette Paroiffe avec édifi
cation* Sc s'en démit en faveur de 
fon freve * trois mois avant fa mort, 
arrivée en 1657. On a de lui. VHif 
taire de VEglift & Dioccfc , Ville ù  
Univerfui rPOrUans, 1647 , in-fol. 
La fécondé partie ne parut quVnl’an 
1650 , avec une Préface de Jacques 
Guyon , fon ficre. Celui-ci efi Au
teur d'un petit Ouvrage intitulé ; 
Entrée foiemnelle des Evêques d'Or
léans , 1666 , in-8°, compofé à l'oc- 
enfion de l’entrée d'Eibene*

GUYON * [Jeanne-Marie Bouviers 
de la Mothc ) née a Montargis en 
2648 , époufa à l’àge de iS ans le 
fils de l’Entrepreneur du canal de 
Rriare, appelié Guyon,.Devenue veu
ve , à iy ans , avec de la beauté , 
du bien , de la naiffance &: un efprit 
fait pour le monde , elle s’entêta de 
cette cfpece de fpmtualité quigeft le 
délire de la dévotion, du Quiétifme. 
Un voyage qu'elle fit à Paris lui four
nit l’Qccaûon dû lier cornioÜTançû
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avo&à'Artrîthon , Evêque dè Gerteftf 
qui , touché dé fa piété * Pappellâ 
dans fon Diocefe. Elle s’y rendit en 
ïGSi , & pafia enfuite dans le pays 
de Gex. 11 y avoit alors dans ceite 
contrée un Lacombe , Barnabite * 
Savoyard , d'une phyfîonomie finif- 
tre , homme ardent pour les plaifirs 
dam fit jeuneffe , & pour la dévotion 
dans Page mûr. Cet extravagant de
venu le Directeur de Mde. Guyon , 
communiqua toutes fes revêries à fa 
pénitente. Dieu m'a fait la grâce de 
m'ûb ombrâtpar le Pere Lacombe , di- 
foit la myfbque-; & le Barnabite ré- 
pondoit : J'ai obombré Mde, Guyon* 
Ces deux enthoufiaffes prêchèrent 
chez les Urfulines de Gex le renon
cement entier à foi-méme , le filence 
de l'ame t PanéantilTement de toutes 
les puiiTances , une indifférence to
tale pour la vie ou la mort, pour le 
Paradis ou l’Enfer. Cette vie n’étoit, 
en fuivant la nouvelle Doétrine t 
qu’une anticipation de l'autre , qu’une 
txtafe fans réveil. L’Evêque de Ge
nève , inftruit du progrès que fai- 
Ibient ces deux Apôtres de l’erreur 

de la folie , les chaffa l’un & l'au
tre. Us pafferent de Gex à Turin t 
de Turin à Grenoble , de Grenoble 
âVerceil, & enfin à Paris; & par
tout ils fe firent des profélytes. Les 
jeûnes, les courfes , la perfdcution 
achevèrent d’affoiblir leur cerveau. 
Madame Guyon fe donnoit des titres 
auiîi pompeux qu’infenfés. Elle fe 
qualifioit àe femme enceinte de VÀpo- 
calypje , de fondatrice àJune nouvelle 
Egtife* Elle prophétifa que tout l'cn- 
ferfe banderait contr'elle ; que la/tm- 
me fetoit enceinte de Vefprit inté
rieur , mais que le Dragon fe tien- 
droit debout devant elle* Sa prédiction 
ne tarda pas a s’accomplir. Elle fut 
enfermée en léSS , par ordre du 
Roi, dans le Couvent de la Vifira- 
tion de la rue Saint Antoine à Paris* 
Libre de cet efclavage par le crédit 
de Madame de Maintenon, elle pa
rut à Verfiulles & à Saint Cyr, Les 
Ducheffes dé Charoflt de Chevrcufet 
de BtauviUiers , de Mortemar, tou
chées de l'onélion de fon éloquence
&  de la chaleur de fe piété douce &
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fendre * la regardèrent comme une 
Sainte , faite ppur amener le Ciel 
fur la terre. L’Abbé de Fénelon » alors 
Précepteur des enfans de France , fe 
üt un plaiiir de former avec elle un 
commerce d’amitié , de dévotion & 
defpiritualité , infpiré &  conduit par 
]a vertu , & 6 fital depuis à tous les 
deux, lin rapport d’humeur , une 
fympathie invincible , un je ne fais 
quoi de romanefque dans le carac
tère de l’ur. & de l’autre, les lia 
bientôt étroitement, Mde. Guyon, 
itéré & sûre de fon illuftre difciple , 
iciervit de lui pour donner vogue â 
fes idées myiliques ; e'.le les répan
dit fur-tout dans la maifon de Saint 
Çyr, L’Evêque de Chartres, Goder 
Dcmurets , s’éleva contre la nou
velle Doélrine* Un orage fe formoit ; 
Madame Guyon crut le diffiper en 
confiant tous fes Ecrits à Bojfuet, Ce 
Prélat , l’Evêque de Chàlons, de
puis Cardinal ae Noailles , l’Abbé 
Tronfon , Supérieur de S. Sulpice, 
& Fénelon f aiîemblés à IiTy , dref- 
ferent trente-quatre articles pour 
proferire les maximes pernicieufes 
delà faufTe fpirituaUté » & pour met
tre à couvert les faines maximes de 
la vraie. Madame Guyon, retirées 
Meaux , fouferivît ces articles , &C 
promit de ne plus dogmatifer. Une 
femme enthouiîaffe pouvoit-elle te
nir fa parole ? Deux jours après elle 
■ chercha à faire de nouveaux difei- 
pies. La Cour fatiguée des plaintes 
qu’on portoit contr’eMe, la fit en
fermer d’abord à Vincennes , & enfin 
à la Baftille* C ’eil dans ces prîfons 
qu’elle époufa Jefus-Chrift dans une 
de fes extafes. L’affaire de Madame 
Guyon produiiït la querelle du Quié- 
tifme entre Fénelon & Boffuet, Cette 
difpute ayant été terminée par la 
condamnation du livre des Maximes 
des Saints , &  par la fonmillion de 
l’illuftre Auteur de cet ouvrage , 
Madame Guyon fortit de la Bairilte 
en 170a, &  mourut à Blois en 1717» 
dans les tranfports de La piété la plus 
affeftueufe. L’Abbé de la Bletterie a 
écrit trois Lettrts , eflimées &; rares , 
dans lefquelles il la juftifie des ca- 

fes. ennemis avoieut ia -
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ventées pour noircir fa vertu. Malgr® 
des Lettres interceptées du Barnabit® 
La tombe à fon Eîeve , & de l’Elev® 
à ion Maître * très-tendres & très-'' 
vives, les gens fenfés regardèrent 
toujours Lscombe & Madame Guyon 
comme deux perionr.es d’un efprit 
aliéné, mais de moeurs pures. Les 
principaux ouvrages de cette femme 
célèbre font, I. Le Moyen court & 
tris-facile de faire oraifon, IL Les 
Torrent fpirituds. III. Sa Vie , écrite 
par elle-même, en 3 vol, in-S”. IV* 
Une Explication du Cantique des Can— 
tiques* V, L * Ancien & Le Nouveau Tefl* 
tament avec des explications & des 
réflexions. VI, Des Lettres Spiri
tuelles y en 4 vol. VII. Des Cantiques 
fpirituds, VIIL Des Vers myfiiqucs , 
parodiés des Opéra. On remarque 
dans tous ces Ecrits de l’imagination, 
du feu , de l’élégance , mais encore 
plus d’extravagances ; un ftyle em
phatique , des applications indécen
tes de l’Ecriture Sainte , &c.

G U Y O T , ( Germain-Antoine) 
Avocat au Parlement de Paris , fil 
Patrie, né en 1694* mort en 1750* 
a laifTé plufieurs ouvrages de Droit. 
Les principaux font , 1. Traité oie 
Oiffertâtions fur plufuurs matières 
féodales , tant pour le pays de Droit 
écrit , que pour le pays coutumier , 
en 6 vol. 111-4°, Ce livre embrafle 
toute la matière des Fiefs -, elle y 
efl traitée avec beaucoup d’étendue ,  
mais avec affez peu d’ordre. U. Ob~ 

fervations fur le ÎTrctt des Patrons G 
des Seigneurs de Paroijfe aux honneurs 
dans PEglifc , &c.

G U Z M A N ,  (Alphonfe Perei) 
fameux Capitaine Ëfpagnol vers l'an 
ia.93 , avoit fend long-temps en 
qualité de Lieutenant-Général dans 
les armées des Princes de Maroc. 
Après y avoir acquis beaucoup de 
réputation & de rieheffes j il pafïa en 
Efpagne, où il donna commence
ment à la Maifon des Ducs de Médina 
Sidonia. Iiétoit Gouverneur de Ta
rif , lorfque cette Ville fut afïicgéc 
par Jean , Infant de Caflille : ce 
Prince qui avoit en fa puifTance un 
des fil* de Gtryman , menaça le per& 
de lui couper la gorge à fes.yeux ^



s’ il jte rendait la place qu’il defen  ̂
doit i mais Gû tnafi meptifant les 
#ienaçe$, lui répondit que plutôt 
quç de commettre une trahiibn , il 
lui donneroit lui-même de quoi égor
ger fen dis , & en meme temps lui 
jetant fon épée par-deffus les murail-_ 
les, il alla fe mettre à table avec fa 
femme. Cette fermeté héroïque ir
rita la cruauté de l’Infant j qui fit 
couper la tête au jeune Guynan, Un 
fpcfhcle G barbare fît jeter des cris 
aux foldats aflîégés qui en étoient 
les témoins. Guzman qui les enten
dit, çraignantouhïs ne Giflent causés 
par quelque afîîiut, quitta fon dîner 
pour courir aux remparts î mais ayant 
uppris de quoi il s’agi (Toit ; C'ejl peu 
de chofe * dit-il, i'ciUei feulement à 
1û garde de la. place. Alors il re-* 
tourna fè mettre k table avec la mê
meconfiance , fans marquer aucup 
trouble, Si fans en rien témoigner 
jÛ Marie ÇùToncl fa femme.

GYGES , Officier & favori, de 
Çaniauhi Roi de Lydie, qui luifit 
’voiries charmes de fa femme.Toute 
nue. La Reine apperçu; Cryges^Sï; 
toit amour, foit veiigeancé, elle' 
ordonna à cet Officier de tuer (pal 
maii* lui offrant à ce prix ia.maing 
&  lu Couronne. GygAf deyipt^voL 
de Lydie par ce meurtre* yers ^iS ; 
^vant J. C. . t*- i.i.R ■

G TU PPE , Capitaine laicédémo  ̂ ; 
ttien , envoyé en Sicile pour poitqr 
du fecours aux Syràcufaîny con^e 
les Athéniens. Apres avoir éte.v încu 
<laus le premier combat, ili-qmpuir. 
î :l des viéïoires fignalees fur $UJas 
îjc Dtmojlherit. Ces Généraux fe ren
dirent avec leurs troup.es * à cpndi- 
iion qu’on leur 1 aider oit, la vie , uC 
qu’on ne les retiendrait point dyus 
une prifon perpétuelle , mrds onne 
leur tint pas parole. 11$ Curent mis 
y  mort, Si leurs foldats tourmentés 
avec une Cruauté Inouie. Gylippfzc- 
conjpagna enfui te Lyfandre a la prife 
d'Athènes, vers 400 avant J. C. Ce 
Général le chargea de porter à Sparte 
î ’argent qu’il avoit recueilli d.â s fes 
ejorieufes campagnes. Cet argent 
montait à quinze ccuts taleps 3 fans"' 
t oiuptcr les C$mçnuqs,d,?ï dont
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Villes lui avoient fait préfont* L’a» 
varice de Gy lippe lui fit commettre 
une lâcheté déteftablç ; il ouvrit les 
fars par deffous , & après en avoir 
tiré trois cents talons * ü les recouiut 
fort adroitement, mais les borde
reaux renfermés dans chaque fac dé̂  
voilèrent fa fripponneric. Pour éviter 
le fupplice , ii fe bannit lui-même de 
fà Patrie * emportant par-tout la 
honte i dit KoUin devoir terni par 
cette bafTeíTg la gloire de fes belle* 
a étions.

H.
fÎA BAC U C , le huitième des douze 
petits Prophètes * commença à pro- 
phétifer , fuivant l’opinion la plus 
commune, au commencement du 
régné de Jockim. Il efL difficile de 
décider G ce Prophète cñ PRabacuc 
qu’un Ange emporta par les cheveux 
à Babyloye pour donner à manger a 
Daniel 1 alors.dans la foife aux lions. 
Ses prophétie^ ne renferment que 
trçiSj Chapitres, 11 .prédit à fa nation 
1 a. cap viy i tç j J ç ■' 1 e n y e r fe me n t de 
PEmt&re des Caldée ns *■ la délivrance 
deyjyifs par C yr^ Si celle du genre 
humgin pat-J* Q t Les Giecs font la 
i'çté'à'Habaûuc.? <■ 

HÁBÉR^QRN:r.( ? ‘ <rre > né en 
1^04,à R.utzb.ach'fií1 Vétéravie , fut 
Surintendant ,&ProfeiTeur en Théo
logie, à GieÎTey où il mourut au 
mois d’Avtil 167$. Il, parut avec 
éclat A^divery Ççlloqpes tenus au 
fujet de la Religion, _$es principaux 
ouvrages font, I. îlept&s dijputatio-! 
nurn a nt /- Wail cm biLT.fi carum, Ce Li
vre, daps. lequel; il. s'efforce de ren- 
yerfçit les principes des Savans Wa* 
ltmhùvrg t efi eiW é des Luthériens. 
IL Vtndicûtiç J^th^rana fedei contra 
fi. Ulricum Huntiium. lli. Syntegmd 
DijJcrtauvnum Theclogiçarum. IV* 
^nü^Valcnanu .̂ V. lldatio aHormn 
Çolloqnii Rhcinfelfqni*

HABERT *  ̂ HurtrirLouis ) Sei-* 
gneur .dç Montmor , ÇonfeUler au 
Parlement, depuis, mort Duyen des, 
Maîtres des Requêtes en 1679 , étoit 

¿’Àç^é(aiç. l̂unçoTea
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Céfl lui qui donna en 165S , en 6 
volumes irt-foL les Œuvres du Phi- 
lofophe Gajftndi dont il avoit été 
Pami & leProte&eur, Il orna ce re
cueil d’une préface latine bien écrite* 
On a encore de Mùntmùr trois ou 
quatre Epigmmmes &  quelques au
tres petites pièces de Poéfies p im
primées dans les Recueils de Ton 
temps. Huit , dans Tes Mémoires la
tins , dit de Montmor qu’il étoit Vir 
ornais Doctrine & Juèlim torts & Au- 
manier is amantijfhnusr C'eft dalis fa 
maifon que mourut Gajftndi, qu’il 
avoit retiré chez lui depuis plufieurs 
années, &àqui il fit éprouver qu’un 
bon ami peut tenir lieu de tout. Ce 
Magiftrat érigea au Phi lofophe un 
Mau fol ée dans l’Eglife de S. Nicolas 
des Champs à Paris.

HABERT, ( Germain ) Abbé’de 
Notre-Dame de Cerify , l’un desôr- 
nemens de l’Académie Françdife dans 
fa naiffanee , mourut en 1674, avec 
h réputation d’un des plus beaux ef- 
prits de fon temps. On â de lui des 
Poéfies galantes & chrétiennes. Sa 
Métamorpkofe de s yeux de Philis en 
cfires fut vantée de ion temps comme 
un chef-d'œuvre , a c,effé de le pa
raître dès que le bôn goût à com
mencé à luire en France; Ce n’eil pas 
qu’il n’y ait quelques jolis vers dans 
ce Poëme, mais il y  a encore plus de 
Concetd & de mauvaifes pointes. H 
eft d’ailleurs trop long. Qu’attendre 
d’un Poeme de 700 vers fur les yeuX 
dt Philis ? On a encore de ce Poërë 
une Pie du Cardinal de Bertille , qui 
n’eft qu’un Panégyrique boutfouflé, 
m-40. Paris 1646.

HABERT, ( Philippe) frere du 
précédent, Académicien comme lui ,* 
mort en 1637, à 32 ans , au fiege 
d’Emmerick, fous' les ruines d’une 
muraille qu’un tonneau de poudre fit 
iauter par la négligence d’un foldat 
qui y laifla tomber fa mèche. Son 
Poeme intitulé le Temple de la Mort, 
offre quelques beaux vers & quelques 
belles idées, mais il ne fe foutient 
pas jufqu’à la fin.

H A B E R T  , ( François ) Poète 
François du fécond âge de notre Poé- 

natif de Berry, yivoit dans le-
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fekieine fieclè* On fait encore un 
peu de cas de fes Trois nouvelles 
Dtdjfis t petit Poème imprimé à Paris 
en 1^46, in-tfi, pafTablement boti 
pour fon temps. La manie de cette 
vaine & folle Philofoohie qui vent 
faire l’or, gagna cet Auteur, &  lu* 
fit traduire quelques mauvais ou  ̂
vrages fur cette matière.

HABERT, (I/aac) Do&e ur de 
la Société de Sorbonne, Théologal 
de Paris, enfuite Evêque de Vabres * 
fe fit un nom par fes , par
fon érudition St fur-tout par la viva
cité avec laquelle il s’éleva contre 
Âtnautd, & les autres difciples de 
Janfenitis, 1 C’étoit un homme aüflî 
eifimable par fes vertus que par fes 
connoifiances. On a de lui t 1. Une. 
traduction latine du Pontifical des 
Grecs, in-fol. Paris 1643. Cet Ou
vrage efl enrichi de fa van tes remar
ques qui ont fait regarder fon Au
teur comme urt des Théologiens qui ■ 
ont le mieux connu les vt.aies prin
cipes de la Liturgie & des cérémonies 
Ecd'ifiafiiquës. H. Dis Férs latins , 
& des -Hymnes dans la même langue. 
Les Mufes latines lui étoient favora
bles;. On chante encore plufieurs de 
fsS Hymnes dans différens Dioce'es 
du Royaume. II!. Plufieurs écrits 
contré Janfênius Si. contre Arnould, 
Quoiqu’il leur fut fort oppofé , Une 
i’étoTt pas moins à leurs advetfaires , 
à Mo lino, à LejjhiSy à Yüfouê  , &C.

HABERT, [Loui s)  Dofteur de 
la Société de Sorbonne, natif de 
Blois , fut fucceffivemertt Grand-Vi
caire de Luçon , d’Àuxerre, de Ver
dun , & de Châlons-ftit'Marne. il fe 
fif généralement éiHmer dâns tous 
ces Dîocefes par fa vertu, par fon 
favoir, & par fonT.eleà maintenir 
la difcipline Eccléfiafilque. Il le re
tira enfuite en Sorbonne, ou il paflk 
le rcfle de fes jours à décider les Caj 
de Confidence. C ’efi en vain que le 
Jéfuite Auteur du Dictionnaire des 
Livres J ait fié ni f l  es a cherche a le dé-* 
primer, en ne [’appellent qu’un Jan* 
féïtiflê radouci , qui par des routes 
obliques revient toujours ttu fyflcma. 
Janftnien. Quoi qu’en dife cet Au
trui , l’Abbé Habert étaitim tromma
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très-tefpeÎhble par fa piété & pat fes
lumières. On a de lui , I* Un Cojps 
complet de Théologie i en 7 volu- 
m esin-n. La partie dogmatique &

■ la partie morale y font traitées avec 
autant de folidité que de préeifipn, 
JL La pratique de la Pénitence, con
nue fous le nom de la pratique de 
Verdun, Le Léricographe antî-Jâti- 
fénifte la traite de pratique imprati
cable.; oui fans doute pour les Con* 
fefieurs qui fui vent Efcobar. Habert 
mourût en 1718 , à S3 ans,

HABERT , ( Suxanne ) tante du 
précédent fît femme de Charles du 

« Jardin , Officier du Roi Henri JH , 
demeura veuve à ï’age 24 ans î elle 
favoit l’Hébreu, le Grec, le Latin, 
l’italien , l’Efpagnol, la Philofophie 
fît même la Théologie. Elle mourut 
en 1635 , dans le Monartere de No
tre-Dame de Grâce, à la Ville-l’E* 
vèque près de Paris , où elle s’étoit 
retirée depuis près de 20 ans, laif- 
iant un grand nombre d’ouvrages 
ma nu fc ri ts entre les mains d’ilaac 
JHaben fon neveu t qui n’en auroit 
pas dû priver le public.

HABlCOT, ( Nicolas ) Chirur
gien de Bonny en Gâtinois T em
ployé à U fuite des armées fît à l’Hô- 
tel-Dleu.de Paris , mourut en 1624, 
laiflant plu dents ouvrages , monu- 
mens de fon habileté. On eftime fur- 
tout fon Traite de la pefîe,

HACHETTE , ( Jeanne ) femme 
illurtre de Beauvais en Picardie , fe 
mit à la tête des autres femmes en 
1472 pour combattre les Bourgui
gnons qui la tenaient ailiégée. Le 
jour de Partant, cette héroïne parut 
iur la brèche , arracha le drapeau 
qu’on y voulait arborer, fît jeta le 
foldat qui le portoit en bas de la 
muraille. Le nom de cette Amazone 
eft cher u Beauvais, Ses defeendans 
iùnt exempts de taille , fît en mé
moire de cette belle aiHon il fe 
fait tous les ans le ro Juillet une 
proceffion où les femmes vont les 
premières-

HACK&T <m HAGUET , ( GuîU 
Hume ) Fanatique Anglois au XVI 
Locle. Après avoir été valet d’un 
gentilhomme nommé fJJfci t & avoir
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vengé fort maître par une a&înri 
tout-à-fait brutale , en coupant le 
nez, avec fes dents a une perfonne 
t;J l’avott ofFerifé ; il époufa une 
veuve riche , fît mena une vie fort 
déréglée : on dit même qu’il vola 
fur les grands, chemins ; mais enfm 
il s’érigea en Prophète , & prédit que 
l’Angleterre refîentixoit les fléaux: 
de la faim , de la perte fît de la 
guerre , rt elle n’établiiTbit la dilèi- 
pJine confirtoriale* Le châtiment du 
fouet qu’il fouffrit , ne l'empêcha 
pas de continuer de dogmatifer , il 
attira dans fon parti deux perfonnes 
quiavoient quelque favori , Edmond 
Coppinger, fît Henri Arthington, Ces 
deux fanatiques furent les Hérauts 
de Hacket, Us voulurent le faire pat- 
fer pour un grand Prophète compay 
rahle à Jtfus-Cbriji. Ils entreprirent 
même le 16 Juillet 1591 , de le pu
blier hautement dans les rues de la 
Ville de Londres : ils furent arrè-* 
tés , fît on leur ht leur procès, Hac- 
ht fut condamné à être pendu , Cep- 
pittgerfe laifïa mourir dans la prifon i 
fît Arthingioti obtint fa grâce. Hacket 
étant iur l’échafaud , demanda un 
miracle à Dieu pour fe juftilier  ̂
mais il n’en obtint peint, & mou- 
nu convaincu de fanatifme & dq 
rébellion.

HAC&SPAN, ( Théodore, ) Théo*» 
logien Lmhérien , né à Weimar en 
1687 , fc rendit hahile dans l’Hcbreu 
fîc dans les autres Langues Orienta-* 
les , fît en fut le premier ProfefieiiE 
à Altorf. 11 obtint auffi la chaire de 
Théologie , & moumt en 1659 à 52 
ans. On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages fur la Bible , judicieux , 
favans fît ertimés. Les principaux 
font, I, Syllogt âifputatiotium Théo- 
logicarum & Philologicarum , Altorf t 
1663 , in-40, IL Interpres errabundus 7 
fît Lucubrationes. . . .  in dîjlficUlima 
utriufquc Tcjlarttenti Loca , Altorf > 
1645 , in-S'h Ces deux ouvrages fe 
trouvent aurti dans le Tréfor de TAo- 
mas Crcniüi. I1L MifcelLaneorum fa- 
crorum Libri duo*

HACMEON , Prince Grqc , fut 
tourmenté des Furies comme Orefit, 
peut avoir tué fa mere, qui avpit



tué fon mari à l'exemple de Clyttm-
ntftre*

HADRIEN , Voyc[ ADRIEN»
HAFFENREFFEL , ( Mathias ) 

Profeiîear de Théologie à Tubingen, 
& Chancelier de T Université , né en 
ï jfjo, mourut en 1619-. On a de lui » 
I. Des Commentaires Fur Nahum fie 
iur Habacuc* II- Des Lieux Théo lo
giques , & d’autres ouvrages de Cri
tique & de Théologie peu eftimés.

HAGEDORN , Poète Allemand, 
Ses vers font recommandables par la 
pureté de l’expreffion , par la délica- 
zeffe des penfées. Il célébré tour-à- 
iour l’amour & la vertu , le vin & la 
fagefle, Ce Poète a imité pluheurs Fa
bles , & pluheurs Comtes du célébré 
la Fontaine. II en a compofé lui-mê
me qui font efilmées*

HAGENBACH, ( Pierre de) Che
valier , fut nommé par le Duc de 
Bourgogne en 1469, Gouverneur des 
Comtés de Ferette , de Sundgav, de 
lirifgaw , Ôc d’Alface. il fe conduiiît 
d’une maniéré h tyrannique dans ces 
Guuvernemens , que Sigïfmond , Ar* 
chiduc d’Autriche , fit une ligue avec 
les Suiifes, le Palatinat, les Villes 
de Strasbourg , de Baile , & même 
avec Louis X I , &c , pour chaffer 
Charles , Duc de Bourgogne* On vou
lut d’abord engager ce Duc à fe retirer 
& à rendre ce qu’on lui avoit accord- 
dé; il ne voulut point , & fur lbn 
refus la guerre fut déclarée. On éri
gea auflx un tribunal où Pierre Ha* 
gcnbach fut entendu , convaincu de 
coneuffions & de malverfations , & 
condamné à perdre le tête* Cette 
fentencefut exécutée le 9 Mai 1474* 
après avoir été dégradé de ta Che
valerie. Cette exécution , loin de 
terminer la guerre , l’anima davan
tage , parce que Charles , Duc de 
Bourgogne , voulut venger la mort 
de fon favori. Cette querelle dura 
Dng-temps, &  les peuples en furent 
les viéVimes , comme dans toutes les 
difputes des Rois.

H A G U E N î ER , ( Jean ) né en 
Bourgogne , mort en 173S , âgé de 

ans , Poète François. tlaguenier 
ctoit un de ces hommes de table , qui
£ont l’aniufement &Ie$ délices d’un
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repas , par leurs faillies & leur faci
lité à produire dé petites chanfons 
agréables , qui animent le convive le 
plus diflrait * & le forcent-de pren
dre part à la joie qui retentit autour 
de lui. On a pluheurs Chanfons dé' 
cet Auteur,

HAHN 1 ( Simon Frédéric ) fit dès 
fon enfonce des progrès fi rapides *, 
qu’on peut le mettre au nombre des 
Savans précoces* A l’âge de 10 ans V 
il favoit plufieurs Langues vivantes* 
Quatre ans après, H prononça fur 
l’origine du Cloître de Bergen , fa 
Patrie , une Harangue qui fut impri
mée avec quelques autres pièces, U 
publia en 170S la continuation de la 
Chronique de Bergen , par Meibomius* 
Hahn fit imprimer, en 1711 * deux 
Dlffirtations, l’une fur Henri ŸOift- 
leur „ & l’autre fut le Royaume d’Ar
les , qui firent beaucoup d’honneur 
à fon érudition. Après avoir donné 
pendant quelques années des leçons 
publiques à Halle, il devint à l’âge 
de 14 ans ProfefTeur d’Hiftotre à 
Helmftadt ; fon mérite futenfuite ré- 
compcnfé par les titres de Ccnfeil- 
1er , à'Kiftoriographt , & de Biblio
thécaire du Roi de la Grande Breta
gne , à Hanovre. Ce favant mourut 
en 1719 , à 37 ans. Outre les ou
vrages indiqués dans cct article, on a 
encore de lui , 1, Les 4 premiers vo
lumes d’une Hifioire de IEmpire t 
exafte , mais pefamment écrite. IL 
ColLeclio monumentomm reterum & 
reccntiorum :ncâitùrum , a vol. in-SV 
III, Des Remarques (ur le Livre qui 
a pour titre : Mémoires fur la liberté 
de Florence. IV. Quelques Haran- 
gués , moins efiimées que fes ouvra
ges hiftûriques,

Ha ILLAN, ( Bernard de Girard 
Seigneur du ) né à Bordeaux en 1 53s* 
commença par la Poéfie & s’adonna 
enfuite entièrement à l’hiitoire. Char- 
les IX  Fhonora du titre de fon Hif- 
totiottraphe. Uéttfit Calvinifte * niais 
il fe fit Catholique quand ü parut à 
la Cour. Henri Ü l le fit Généalogifte 
de l’Ordre du S. Efprit. U mourut à 
Paris en idto , à 70 ans. On a de 
lui , I. Une Hifioire de France de
puis FharstriQtid juiqu’â la mort de
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Charles VIIî, en pïulieurs vol* in-S** 
& en i  vol. in-fol. C’eri le premier 
corps d'hikoite de Fiance compofs 
en François ( mari ce n’efi pas le 
meilleur, L'Auteur n'adopte pas à la 
vérité toutes bs Fables qui croient 
en vogue de ibn remps , mais il en 
icçojî un nffez bon nombre pour de
voir paffer pour crédule; idn iiyie 
cil celui de i\>n pays ; vif fit fa'Ta- 
ïon.'U a furchargé fon foi fi Oi te de 
pluiieurs Harangues emmyeufespour 
ceux qui ne cherchent que des faits, 
fit mute fois plus infioides pour ceux 
qui alime;U le fityle Ample fit naturel. 
II. Di P ci ai & j  UC ccs des affaires de 
France , in-ï\ 1594 t livre qui offre 
des choies finguLercs fit quelques* 
unes de hafardees-

HAKEM ÎSEMRÏLLAH , troifie- 
me Calife de k  race des F̂arhimires , 
commença a régner à Riga de onze 
ans /dus la tutelle d'un Gouverneur , 
l'an de J* C. 996. Son règne ne fut 
magnifique que par des extravagant 
¿es. H ord ima que toutes les nuits 
les maifons fit boutiques du Caire 
fufient ouvertes & édakées , que 
les femmes ne fortiiTcnt jamais de 
leur logis , fie défendit aux ouvriers 
de faite aucune chauiTure à leur ufa- 
£e. U vouloir palier pour Dieu , fie 
lit faire un catalogue de feize mille 
perfonnes qui Le recoimoiilbient pour 
tel. Ü fit nrûler la moitié de la Ville 
du Caire & pçher l'autre par les fol- 
dais. U obligea les Juifs à  les Chré
tiens de poner des marques fur ics 
habits > pour les dillinguer des Mu
sulmans, 11 en contraignit phifieurs à 
renoncer à la Religion * puis il leur 
permit d’en faire une profeifoon ou
verte* II fit démolir rEglifc de la 
Réiiimkrion ou du Calvaire de Jé- 
luialem , fit la fit rebâtir, enfuke, 11 
interdit le pèlerinage de la Mecque , 
iupprima le jeûne du Ramazan & les 
cinq prières par jour. Ses fujets s'i
maginèrent qu'il' avoir defiern d'a
bolir le Mahomet Urne & de s’ériger 
en nouveau Légi/lateur ; on conf- 
pira contre lut fie on le fit mourir* 

KALI1ÀULR. 1 ( Frédéric  ̂ Théo
logien Luthérien , naquit à Alftadt 
iu  Thuxinge * eu 1691. il devint Prg-

H  A  t
fe/Teuf en Eloquence & en Poéfie etf 
1715 , puis ProfeiFeur en Théologie 
dans la meme Académie eu 1738. On 
? de lui * h Lutheries poliftoris Littc-, 
ratures, cuit or & tzfîimatôr* IL Ecrit-* 
fia LulhiftïUJ ¿Dgantiorls Liitetaturce 
Patrona. IïÎ. Commchtationes Philo- 
10 fie a in quizdatn loca V* T. in qul- 
huS de reda juvenum cducatione fia- 
tui potefl, IV. Un grand nombre de 
Diycrtations Académiques- Des Let
tres. VI, Des Recueils* VII. De nou
velles Editions d'Auteurs célébrés , 
fico* Ce Savànt n'étoit guère au-def- 
fus d’un compilateur, H mourut en 
17*0.

HALDE > ( han-Bàptifti du ) Jé- 
fuite , né à Paris en 1674, mort dans 
cette Ville en 1743 , avoit été Se
crétaire pendant quelque-temps du 
fougueux Pere le Tdlier. Il étok 
auifi doux que celui-ci étoit empor
té. Les ouvrages que nous avons de 
ce pieux fit fuyant Religieux font, ï, 
Vcfcnption H if J o ri que} Géographique 
& P hyfiant de PEnpirc de la Chine &■  
de ht Tartarîe Chinoife , en 4 vol. 
in-fol. 1 -73 5_ Cette date dénient ce 
que dit le Lexicographe critique * 
que cet ouvrage ira paru qn’aprês 
la mort de fon Auteur. On en a fait 
une édition à la Haye en 1736 , en 
4 vol. in-40, avec quelques addi
tions , fit en Anglois à Londres en 
1739 , en 4 vol; in-S'\ avec divers 
retranchemens. Cette defeription eft 
la plus ample & la meilleure qui ait 
été faite dans aucune langue du 
varie Empire delà Chine, La curio- 
fité y efl pleinement fatisfake fur 
tous les points intérefifans * fur la 
religion, les loix , les mœurs des 
Chinois. Le ftyle Ample j uni, ju
dicieux , femble toujours dirigé par 
la vérité & par la raifon. Peut-être 
le P, du Halde flatte trop la nation 
dont il parle ; mais s’il trompe en 
cela quelquefois fes Leéteurs , on 
voit que c‘eif bien malgré l ui , & 
qu'il a été trompé le premier. IL 
Lettres édifiaùtes Ôc eurieufes écrites 
des Mlirions étrangères , depuis le 
neuvième recueil jufqu’au vingt-fi-1 
xieme- Cette colleiHpn offre quel** 
ques faits incroyables fie pluâeur»,
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remarqués utiles fur les feiences & 
j'ur Les arts , fur le moral &  le phy- 

des pays que ces Millionnaires 
üfit parcourus.

HALE, ( Matthieu. ) né à Alderny 
dans le Comté de Glocefteren 1609 
d’un Marchand Drapier, exerça la 
charge de Chef de Juffice . du Banc 
du R oi fous Charles II  , avec autant 
d'intégrité que de lumières. Il était 
à la fois Jurifconfulte , Théologien 
& Philofophe. Ses mœurs étoient 
encore plus effimables que fes con- 
noiffances. Sa vie étoit réglée. U 
avait été élevé par les Puritains , 
niais fa fimplicité &  fa douceur lui 
gagneront l’amitié & Teftime du parti 
oppoié. On a de lui , L. La première 
origine des Hommes „ in-fol. U. Oon- 
tcrtiplations morales 6* thèologiquts , 

III. Observations fur Us expé- 
riencts de Toric&Hi* IV. :Ejfai fur la 
gravitation des corps fluides. V. Ob* 
frŸdüotîs fur Us principes des tnou- 
y titans naturels. VI. ritfoire des Or
donnances Royales. On,peut conful- 
ter fur ce Savant, fa vie,, par Bor
ner , Evêque de Salisbury* Il rriou- 
rut en 1676 , à 67 ans. , ;

HALES , ( Etienne ), Dofteur en 
Théologie , Refleur de Teddington , 
& membre de la Société Royale de 
Londres , naquit en ,1677. 11 afpira 
de bonne heure à .l ’avantage d’ètre 
utile à fa patrie, & eut le bonheur 
de le trouver. Son eut dateur, fa
Statique du fang humain. , fa Stati
que dws végétauxLont tout autant de 
decouvertes qui Timmortaliferent ; 
mais ce qui fera palier fur-tout fon 
nom à la poftérité , c’.eff le feerer de 
rendre douce & potable l’eau de la 
mer. Les Boy U , les Leutman , les 
hifier qui avoient tenté de rendre 
ce fervice à l’humanité , n’avoient 
xeuilt que médiocrement. Ils avoient 
employé avec quelque fuccès la 
pierre infernale , mais ce cauftique 
ne pouvoir produire qu’à grands 
Lais l’effet déliré. La recette du 
Lotleur Haies eft plus fûre , plus 
fiicile 6c moins coûteufe. On mêle 
une once de poudre à canon dans 
quatre pintes d’eau de la mer ; on 
J» dtitille l’on en tire enyiron
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deux pintes d’eau , meilleure que 
celle que donne toute autre opé
ration chymique ; car il ne faut pas 
penfer qu’une telle eau puiffe être 
agréable : il fuffit qu’elle foit pota-> 
ble. Ce Naturallffe ingénieux eft 
mort en 1761 t à S3 ans , générale
ment regretté des gens de Lettres 
& dé fes concitoyens qui viennent 
de lui élever un tombeau parmi cçux 
des Rois d’Angleterre dans l’Àbbayô 
de Weftmmfter*

HALES , ( Jean ) Pxofeffeiir en 
Langue Grecque à Oxford , acconw 
pagna en 161S l’A mba (fadeur de An> 
ques I en Hollande , Csc s'y fit aimée 
& effimer des Savans de Ce pays* 
Les révolutions arrivées en Angle
terre fous Charles l  bouleverferent 
H fortune de Haies , fidele à fan. 
Prince & zélé pour i’Eglife Angli
cane. N’ayant jamais voulu fe fou-.

. mettre au paru dominant , il fut 
privé de fes Bénéfices , contraint d i 
vendre fa Bibliothèque pour avoir 
du pain i £t de fe retirer dans (a 
mailbn d’une pauvre veuve dont Le 
mari avoit été autrefois fon Do- 
meilique. Il y mourut en 1656 , à 
72 ans. On a de lui des Sermons Sc 
des QpufçuUs Thèologiquts* Le prin
cipal eft ion traité du Schifmc & des 
Schématiques , dont les principes 
déplurent aux religions dominantes , 
autant qu’ils plurent aux perlonnes 
fages & modérées.

HALt-BACHA , gendre de Seüui 
H , &  Général de lu flotte des 
Turcs, l’an 1570 & 1571 y apres 
avoir ravagé plufieurs îles de la ré
publique de Venife , combattit dans 
le Golfe de Lépamc contre l’armée 
Chrétienne , qui venoit à pleines 
voiles fur l*a flotte. Dom Juan d>Àu* 
triche avant vig ou reniement attaque 
la Capitane , Hcli tomba mort d’un 
coup de moufqust ; & les Elpagnols 
y montèrent auilftùt, en arraehe- 
renr l’étendard , & s’en vendirent les 
maîtres. Dom Juan fit en même temps 
crier Licioire t Les Chrétiens ayant 
gagné la bataille firent priionniers 
les deux fils de Hait, &  les cou- 
ci uifirCnt a Rome , où l’un deux; 
mourut > iVuLie lut renvoyé à
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PrinceiTe fa mere f qui avoit fait dd 
magnifiques préfens à Dont Juan 
pour obtenir fa liberté.

HALI-BEIG, premier Dragoman 
ou Interprète du Grand Sultan , fut 
amené de Pologne à Confiantinople 
par les Tartare* qui l’avoient fait ef- 
dave* îl fut élevé dans le Sérail II 
fa voit dix-fept Langues ; le Fran
çois , PAnglois , l’Allemand lui 
étoient auifi familiers que fa Lan
gue maternelle. Son principal ou
vrage eft un Traité de la Liturgie 
¿ îs Turcs t de leurs F ¿Urina gts à la 
Mecque , de leur circoncifion & de 
la maniéré dont ils vifiednt Us ma
lades, Ce traité curieux fut inféré 
par Smith , qui le traduifit en Latin , 
dans les Appendix del’/ifiiim mundi 
d* Abraham Peritfol ( à Oxford 1691. 
Hcli - Beig penfoit férieufement à 
quitter le Mahométifme pour le 
ChrifUanifiTte dans lequel il avoit été 
élevé, Jorfqu’il mourut en 1675.

HALL t ( Jofepk ) fumonimé le 5c- 
îitque d’Angleterre j naquit à Ashbi 
dans le Comté de Leycefter, en 1564* 
Après avoir profefic l’éloquence avec 
iuccès, il fut Doyen de Worceiler , 
eniuite Evêque d’Excefier, Èk enfin 
Evêque de Norwich. Il eut beaucoup 
à foliffrir dans les orages des guerres 
civiles de Cromwell ; il fut emprifon- 
n é , dépouillé de fes biens , & mou
rut la plume à la main , vers le mi
lieu du XVll  ficelé, C’étoit un Phi— 
lofophe quant à la théorie & quant 
à la pratique» On remarque dans 
tous les ouvrages un fiyle pur, fini- 
pie 6c clair , 6c ce qui eft encore 
plus eflimable , une modération & 
une fageiîè bien dignes d’un Philo
sophe Chrétien. FulUr t dit de lui 
dans les opufcules, qu’il ne rraitoit 
pas mal la controverfe , qu’il étoit 
plus heureux dans les Commentai
res f fupcrieur dans fes Caractères , 
encore meilleur dans fes Sermons, 
Êt enfin parfait dans fes Méditations : 
mais il ne faut pas prendre cette gra
dation antithétique à la lettre* 

HALLE f ( Claude Guy ) Peintre, 
ré en 1651, mort en 1736, à Paris 
fa patrie, devint Directeur de l’Aca
demie de Peinture, & fe concilia
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IVÆime des connoiffeurs par fes fa*, 
lens, & leur amitié par l’enjouement 
de fon caraélere, Hallé ne vit jamais 
T1 Italie , cette terre fi défirée des Ar
rives qui veulent fe perfectionner. Il 
fit fes études d’après les tableaux des 
grands iMaîtres qui font dans les Ca
binets des Amateurs à Paris* Ce Pein
tre avoit une douceur de mœurs fin* 
güliere* On le nomma tin jour arbi
tre au fujet d’un tableau qu’on ne 
vouloir pas recevoir, parce que le 
jeune Peintre à qui on I’avoit com
mandé , s’en étoit fort mal acquitté. 
Hallé retoucha le tableau & termina
le différend, au contentement de- 
toutes les parties. Ce Maître difpo- 
foit heureufement fon fujet ; fes corn* 
pofmons font riches, fes têtes gra- 
cieufes, fon defiein eft côrretl, fom 
coloris gracieux , fa touche facile t 
& le clair obfcur eil ménagé dans fes* 
ouvrages avec beaucoup d’intelli
gence. On voit de fes tableaux dans . 
l’Eglife de Notre-Dame , à S. Jacques- 
de la Boucherie t à S, Germain des 
Prés, -dans la Chapelle du College- 
des Jéfuites * dans l’Eglife de la Cha
rité s à S. André des Arts, à S. Pault 
dans l’Eglife & dans la Chapelle du 
Séminaire de S. Sulpice, aux Filles du 
Saint-Sacrement, dans les Salles 
l’Académie, Le Roi poifede auffi plu- 
fleurs de fes tableaux. On a gravé- 
d’après lui.

HALLEY, ( Pierre ) né à Bayeux 
en 161 r , fit fes études à Caen* & 
s'y diftingua tellement par fes Poé* 
fies, qu’il fut nomml1 Profeifeur de 
Rhétorique , & Reiteur de l’Univer- 
firé de cette ville. Le Chancelier Se- 
guier étant allé à Caen, pour appai- 
fer les troubles de Normandie , con
çut pour lui beaucoup d’eftime , & 
l’amena à Paris. HalUy y devint Ré
gent de Rhétorique au College d’Har
court , puis Lefteur en Grec au Col
lege Royal, &  enfin Profeifeur en- 
Droit Canon. U mourut à Paris en 
1689 , à 7S ans. On a de lu i, I. des 
Foèjiis fie des Harangues latines, re
cueillies avec fes Poéfies en 1 vol, 
in-8°, II, Des Ouvrages de Jurtfjjru- 
dence. Il a bien écrit dans ces difféq 
rens genres*
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HAÎXEY, ( Antoine) Profeffeut réponses 5t de ion entretien* qu’U 

’̂Éloquence dans l’Univerfité de l’admit familièrement à fa table , 6c 
Caen * & t’nn des bons Poètes latins qu’il en fit fon ami; car on peut ha» 
de fon fiecle * mourut à Paris en 1675, larder ée terme avec un Prince de ce

caraétere » allez grand homme pour

HALLEY, [Edm ond) né à ton- core plus de qualitéseffentiellespour 
dres en 16 5̂6 , s’adonna d’abord à la fe faire aimer de Ces égaux. La pre» 
Littérature & aux Langues^ & fe miere de toutes , il les aimoit ; natû t 
confacra enfuire entièrement à l’Af- Tellement plein de feu , fon efprit &  
tronomie* pour laquelle la nature fon cœur fe montroient animés en 
î’avoit fait naître* Il fit diverfescour- leur préfence d’une chaleur que le 
les maritimes qui occafionnerent de feul plaifir de les voir femblôit faire 
nouvelles découvertes. De retour naître. 11 étoit franc & décidé dans 
dans fa patrie, H fuccéda à ÏPrallis en fcs procédés , équitable dans fes ju- 
1703 dans la place de Profeffeur de gemens, égal & réglé dans fes mœurs* 
Géométrie à Oxford , & à Flamjîeed doux 6c affable , toujours prêt à fe 
dans celle d’Agronome KoyaL La So- communiquer & fur-tout déÎïméreÎTé. 
ciété Pvoyale de Londres , & l’Àca* U a ouvert le chemin des richcflès 
demie des Sciences de Paris fe l’aiTo- par tout ce qu’il a fait en faveur de 
cierent. La première le Et fonSecré- La navigation} & il a ajouté à cette 
taire » place qu’il remplit avec dif- gloire celle de n’avoir jamais rien 
tin&ion. Cet habile homme mourut fait pour s’enrichir. Il a vécu & il 
à l’Obfervatoire dé Gréenvich en eft mort dans cette médiocrité E van» 
1742, chargé d’années & de gloire, tée par les Philofophes , & dont le 
Cette ardeur aiTidue pour le travail choix libre fuppofe en effet tant de 
qui faifoit une partie de fon carac- reffource dans l’ame & de lumière 
tere , ne le quitta qu’avec la vie. A dans l’efprit. Quand le Roi Guillaume. 
un efprit vif & pénétrant, il joignait ordonna le grand renouvellement 
une imagination féconde & fleurie; il des efpeces d’Angleterre en 1696, 
étoit Poste. Pendant qu’il travailloit & qu’il fit contraire cinq monnoies 
à l’édition des Principes de Newton * hors de Londres , Halley fut nommé 
il ne put être le Promoteur de tant Contrôleur de celle de Chefter, foit 
de fublimes merveilles & les voir à titre de grâce , foit parce qu’on le 
paffer fous fesyeux, fans entrer dans jngeoit capable d’en bien remplir les 
une efpece d’enthoufiafme, qui écla- fondions, C’eft le feui emploi de 
ta pat une cinquantaine de vers la- cette nature qu’il ait jamais eu ou 
tins où il les décrit. 11 poffédoit tous voulu avoir, & qu’il ne confcrva 
les talens néceflhires pour plaire aux que pendant les deux années que 
Princes qui veulent s’inftruire, une dura la refonte. 11 étoit généreux , & 
grande étendue de connoiffances & fit générofité n’étoit point faflueufe ; 
beaucoup de préience d’efprit ; fes ennemi de l’envie fit des préjuges, 
réponfes étoient promptes, & ce- il ignoroit ces préventions outrées 
pendant meftirées , judicieufes , & en faveur d’une nation , injurieüfes 
toujours finceres. Lorfque le Czar au refte du genre humain. Ami, com- 
Pierre le Grand vint en Angleterre , patriote & feflateur de Newton, il a 
P y vit Halley * fie ü le trouva digne parlé de Defcartts avec refpeél ; fuc- 
de la réputation qui le lui a voit an- ceffeur de W allis , il a fu rendre juf- 
noncé. Il l’interrogea fur la Flotte tice à nos anciens Geometres. Des 
qu’il avoit deffein de former , fur les qualités fi rares & elhmables étoient 
Sciences 6c les Arts qu’il vouloit in- afïaifonnées ccun fond de gaieté que 
lroduire dans fes Etats , 6c fur mille fes recherches abffraiîes , ni la vieil* 
autres fujets que fa vaffe curîofité leffe, ni la paralyfie-dont il fut atta-. 
tfsbraffoit, 11 fut fi content de fes qué quelques années avant fa mort*

ne diffinguer les hommes que par 
leur mérite* Halley raiîembloit en»
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à* purent jamais altérer* Les ouvra* 
gés <|ui font le plus d'honneur a fa 
mémoire font * L Cctalogtts flellatum 
ttuflralium, London* **>79 *
Cet ouvrage fut donné h  même an
née à Paris in-12, par Royer, avec 
la traduilion Françoife à coté & un 
pïantfpbere célefte de Phémifphere 
auftrnl, pour faire une féconde par* 
tic à Gps cartes du Ciel Üt a fon Ca
talogue d'Etoiies, Celui de BdUy 
avoit été dreifé d'après les pbferva* 
dons que l'Auteur avoir faites en 
1677 à Pile de Sainte Helene* pays 
le plus méridional que les Anglois 
enflent alors fous leur domination. 
IL Apollonif Pergxi deJéétione ratio-* 
tùs i Libri duo j ex Arabica manuf- 
crïpto Latine verft , Oxonii , 1700* 
in-8û. lit- Apollon II Perçai Centra-- 
rum Libri oclo , & Srreni Àntifferfs 
de fccUotii Cylindre & Çont Libre duo, 
Oxonii , 17*0 in-foL édition magni
fique , & qui eft le fruit d’un travail 
immenfe, Hatley y a rétabli les tex
tes originaux * traduit, fuppléé, &c 
IV. Tabulx À fitonom :ca , fort exac
tes t è Londres en 1720 , in-40. V*. 
Abrégé de V Âfir anomie Coinéti(jud.‘y \ t 
Théorie fur Us variations de ta bouf
fait , dans les Mémoires de la Société 
Rayait, U drelia une carte pour ces 
variations. Elle eft dfun grand ufage. 
On la trouve dans l’EiTai de Phyfique 
de Mitfehcnbroeek, publié à Leyde en 
1739. VIL Méthode dit¿3c Sc géomé* 
trique pour trouver les aphélies & les 
excentricités des pianotes* VUL Un 
Mémoire fur un Télefcope de ion in
vention qui fit beaucoup de bruit 
dans le monde favant, IX. Plufieurs 
autres Mémoires fur différons points 
de Phyfique & d’Agronomie. X. 
Quelques Vers latins*.

H ALLIER, (François) né à Char
tres * Doétcur âc ProfeiTeur de Sor- 
bennej fut fiuCcefTiventent Archidia
cre de S’. Malo, Théobgal de Char
tres , Syndic de la Faculté de Théo
logie de Parts, & enfin Evoque de 
Cavaillon en Il ne garda pas 
long-temps ce fiege, étant mort en 
Jfir9t à 63 ans.?d’une paralyfie qui 
lui fit oublier tout ce qu’il avoit fu 
jüfqu’à i'Qriifiÿn Dqnûmçate* HdUer
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fit ptufieurs voyages dans la Ctçcs^ 
en Angleterre, en Italie » & par rouf 
il fit admirer fes talens. Urbain VIÎÎ 
Pauvoit fait Cardinal, fi une forte 
origue & des r&ifons d’état n’avoient 
fait palier le Chapeau qui lui était 
defilné , fur la tête du Commandeur 
de Valencey* Dans fon fécond voya
ge de Rome en 1652, il fit éclater 
beaucoup de zele contre les cinq pro* 
pofitions de Janfénius , dont ii tolli— 
cita & dont H obtint la condamna
tion. De là le bien &  le mal que les 
deux partis ont dit de lui. Nous au
tres qui ne le confierons que com
me Savant, nous femmes forcés de 
reconrtoître dans fes ouvrages de la 
force dans les raiibnnemens, &; de 
Pérudirion dans les recherches. Les 
principaux fouit, I. un favant Traité 
de ta Hiérarchie’. IL Des Commentai* 
rcs fur Us RégUmctis du Clergé de 
France fur Us Réguliers, qui l’expo-* 
ferent à une,grêle d-écrits de la part 
des Jéfuites C d la tf Banni, Pinte-* 
reau, Çcc. III. Un Traité des Elec
tions & des Ordinations. Ce jrifed pas 
un chef-d'œuvre, comme le dit M* 
l’Abbé Ladvocat, qui devoit fe con
tenter de PappeUer le chef-d’œuvre 
de l’Auteur. Cet ouvrage lui valût 
une penfion de la part du Clergé de 
France j il éfh bon &  méthodique- 
IV; Des Ecrits Polémiques contre 
les Janféniftes, & contre les Régu
liers , fur-tcut contre les Jéfuites, 

HALLM ANN > ( J tan - Chrétien ) 
renonça au Luthéianifme , pour em- 
brader la Religion Catholique, & 
mourut à Rréllaw dans une extrémô 
mifere en. 1704, 11 a laiiTé diverfes 
pièces de Théâtre en Allemand.

HALYATES* Voy. ALYATES.
H A M A Y D E ( Ignace - François) 

Dofteut & Profeifeur en Droit à Lou
vain , mort dans cette Ville en 171 i> 
à 64 ans , fut l’oracle des Pays-Bas* 
On le confultoit de toutes parts H 
fur toutes les matières. Sa piété éga- 
loit fon favoir. De tous fes écrits, le 
plus utile eft le Traité de Recvfa- 
tionibus judUtm7. On s'en fért foüvenï 
dans les Tribunaux ç &  aVec avan
tage. -

HAM BERG ER, (Gcofge-Alketht)
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pfofefeuf cn Phyfique & en Mathé
matique 4 Î ne » né à Beyerberg en 
franconie, en 1661 ) mourut à lene 
en iti6 . On a de lui divers Traités 
de Phvüque & de Mathématique fart 
efîimés. Les plus connus font * l. De 
Iriât â'dtivu- IÏ* De opticis ocütoTum 
f'Uiij. III. De HydrauîicS. , de frigo- 
rc, IV* De Baß computi EcdeßjßUu 
v . De Deo ex infpeclione cordis de- 
mitftratQ, VI. De meritis Gcrmano- 
rum in mathefi , &c+

HAMEL, { Jean-Bäptiße du) né 
à Vire en Normandie en 1624, d’un 
Pere Avocat, fut Auteur dès Page 
de dix-huit ans * entra chez les Peres 
de l'Oratoire à 20, & en fortit S 
ans après, pour être Curé de Neuüli 
fur Marne, Son inclination pour les 
Sciences , pour la Pbyûque &  les 
Mathématiques , étoit d’autant plus 
forte , qu’elle étoit foutenue par le 
talent. En 1663 U quitta fa Cure 
pour fe livrer entièrement à fou pen
chant. Sa réputation commença à 
s'étendre. Le grand Colbert le choilït 
en 1666 pour être Secrétaire de l’A
cadémie des Sciences, l’Ouvrage de 
fes foins & de fon zelefpour la gloire 
de la France. Deux ans après , Col
bert de Croiiïi, Plénipotentiaire pour 
h Paix d'Aix-la-Chapelle > l’y  mena 
avec lui. Du Hamel l’accompagna 
encore en Angleterre. Il fit ce voyage 
en Phüofophe ; fa principale curio
sité fut de voir les Savans , fur-tout 
ritluftre Boy U qui lui ouvrit , dit. 
FonttnelU , tous fes ttéfors de Phy- 
fique expérimentale. De Londres, 
il paiTa à Amfterdam &  y porta le 
même efprir. Il recueillit dans ces, 
deux voyages des richefTes dont il 
otna fes livres. De retour en France, ; 
il ne céda de travailler jufqu’à fa ; 
mort, arrivée en 1706 , à 82 ans. 
Peindre les mœurs de ce Savant, ce 
ieroît , dit FonttnelU, le Panégy
rique d’un Saint. « Pendant qu’il 
*' fut en Angleterre , ajoute-t-il,
51 les Catholiques Anglois , qui al- 
» loient entendre fa MeiTe chez l1 Am- - 
JV bafiadeur de France, difoient com- 
h nuinément ; Allons à la Mejfe du\ 
» Saint Prêtre. Ces étrangers n’a- 

 ̂voient pas eu befoin d’un long-
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» tfimps pôur prendre de lut l’idéer 
>» qu’il méritoit ; un extérieur très- 
m fimple & qu’on ne pouvoir jamais 
ivfoupçonner d’être/ compofé, an- ', 
H;nonçnit les vertus du dedans , fit 
»*. trahiiïbit l’envie qu’il avoir de ie£ 
« cacher. On vyyoït aifément que 
)> fàn humilité étoit, non pas un 
« difeours, mais un fentintent fondée 
« fur fa fcience même r fit fa cha- 
r> rite agilToit trop Peuvent pouf 
» n’avoir pas quelquefois , malgré 
» toutes fes précautions , le déplVi- , 
» rir d’être découverte. Le defir gé-*" 
« néral d’être utile aux autres étoit1 : 
n fi connu en lui , que les témoi- 
» gnages favorables qu’il rendait ert 
» perdoient une’parrie du poids qu’il* 
r> dévoient avoir par eux-mêmes. **
11 fut pendant toute fa vie dans une' 
extrême coniidération auprès de noS'1 
plus grands Prélats j cependant il n’a 
jamais poifédéque de très-petits Béw 
néfices, ce qui fert encore à peindre 
fon caraêlere ; & pour dernier trait 4 
il n'en a point pofTédé dont il ne fai 
foit dépouillé en faveur de quelqu'un* 
Les principaux fruits de fa plume font*
I. Àfironomia Pkyfica , & un Traité 
De Âfcieorii & Fuffllibus , imprimé* 
l’un fie l’autre en 1660, A la forma*1 
de Dialogue qu’ont ces deux ouvra
ges , & à cette maniéré de traiter ht 
Philofophie, on reconnoît, dit Fon** 
tendit,, que Cicéron a. fervi de mo
delé ; mais on le reconnoît encore 
à une latinité pure , & ce qui eil plus 
important, à un grand nombre d’ex-* 
prenions ingénieufes & fines , & aux 
agrémens que fon imagination fleurie 
& ornée a répandus fur la fécherdlç 
de la matière. II. De corporum ajfec~ 
tionibus. UI. D i mente humarid* ÎV+ 
De corport animnto. Ouvrage dans 
lequel tout eft appuyé fur l’expé
rience fi; fur l’anatomie. V, De con* 
fenfu vtteris & nova PhHojvphnz , in- 
4°. 1663. C'efl l’écrir le plus fameux' 
de du HameL On y trouve une efpetf&f 
de Phviique générale , ou plutôt urr 
traité clés premiers principes. Ce qut̂  
le titre promet, dit l’ingof'*.ux Se
crétaire de l’Académie*, e& pleine
ment exécuté ; & l’ifprit détoner 
Uatioo que l'Auteur avoit hérité dQ-
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fon pere , tout Normand & tout Pra-
ticien qu’il ¿toït, triomphe dans cet1 
ouvrage. Il y examine les fublimes 
fit inintelligibles rêveries de Platon, 
& ces grands mots des autres Philo
sophes anciens qu’on n’employoit que 
parce qu'on n'avoir pas des choies* 
Le fage Moderne rapporte tout à la 
Phyfique expérimentale , St fur-tout 
à 1a Chymie pour laquelle il avoit 
un goût décidé. VI. Philofùphia vt~ 
tus & nova ad ufutn. SchoLt accom  ̂
tnodata ; cours de Philofophie com- 
pofé fuivant fes principes répandus 
dans l’ouvrage précédent, à l’ufage 
de l'Abbé Colbert qui enfeignoit au- 
College de Bourgogne. C’eft le pre
mier Cours de Philofophie Scbolafti- 
que où l'on ait combiné avec impar
tialité les idées anciennes avec les 
nouvelles, & où l'on ait fubftitué les 
railonnemcni, les expériences , les 
découvertes aux vaines fubtilités de 
l’école. Cet Ouvrage excellent Sc 
trèsTouvent réimprimé autrefois > ne 
pourroit être diÎlé à préfent dans les 
Ecoles qu’apres avoir été retouché 
St augmenté par une main habile. 
La Pbyûque eft bien différente de ce 
qu'elle étoit .dans le temps auquel 
du Hamel écrivoit. Vil. Thcologia* 
fpectilatrix & praHîca , en fept vol, 
in-$\ en très-beau Latin. Vitl. Théo» 
LigiiC Clericprutn Stminariis accom- 
modatiz fummâdum , en y vol. C’eft 
un abrégé du Cours précédent, aug
menté & corrigé* IX. InJÎÎtutioncs 
Bibl'uA , feu Scriptura: Sacra proie* 
gvmena , unâ eum fdccUs annotation 
/tibus in Pcntathtucum. Cet Ouvrage 
fut l’avant-coureur d’une grande Bi
ble inTol. enrichie de notes pleines 
de favoir , de piété ôc d’élégance fur 
tous les endroits qui en demyndoient. 
Dans ces différentes productions, un 
jugement droit & fùr, peur me fer- 
\ir de ï’expreilion de fon Panéoy- 
jiÙe , eil l’Architefle qui choifit  ̂& 
dilpofe les matériaux que fournit une 
vafte érudition,

HÂMELMANN, (Herman) né à 
Cfnabruçk. en îyiy,  commença à y 
prêcher h  dourine dç Luther. Chaflé 
de cette Ville , il fut reçu à Biiefeldt 
par, les Chanoines t Si Ü inflrui£t la
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jéurtefte félon le Catéchifme de forl 
Patriarche. U fut nommé enfmte Sur* 
intendant des Eglifes du Duché de 
Bruitfwick , pour les régler félon la 
Confcflion d'Augsbourg. Enfin, Ü 
devint Surintendant général du Com* 
té d’Oldenbourg en 1595 , &  mourut 
en îyyy* Ses principaux ouvrages 
font, 1, Commcfttarius in Pentatheu-* 
cum. II. tiifioria WefiphaLîorntn fat- 
culi X V L  IÏL Chronkum Oldenhur* 
gicum , &c. On y  trouve des re
cherches, mais peu de méthode & 
d’agrément.

HAMILTON , ( Antoine Comte, 
d* ) de l’ancienne Maifon de ce nom 
en EcofTe, naquit en Irlande, & 
paffa en France avec fa famille qui 
avoit fuivi le Roi d’Angleterre lorf- 
que ce Prince y  vint chercher un 
aille après la mort de fonpere. Char* 
¿es ÏI  ayant été rétabli fur le Trône 
de fes ancêtres , Hatnilton le fui vit 
en Angleterre. Ce fut alors que le 
Comte de Grdmmont y époufa fa 
feeur , une des plus aimables perfon- 
nes de fon fexe. Le nouvel époux 
emmena fa femme en France. Le 
Comte Hamifton pafloit fou vent la 
mer pour la voir , & il fut obligé 
enfin de s’y fixerpour toujours, tori
que Jacques II  , après la perte de 
les Etats , vint s ’y réfugier. Il y 
mourut en 1720, à 74 ans, après 
avoir fait les délices des perfonnes du 
premier rang par les agrémens de fon 
caraétere , ik celles du public par les 
charmes de fes vers & de fa profe* II 
avoit l’efprit aifé & délicat , l’ima
gination vive fie brillante , un juge-' 
ment sûr & beaucoup de-goût; &ce 
qui eft fupérieur à tous les taleusde 
l’efpric , il étoit doué des qualités du 
coeur les plus eftimables ; on ne lut 
reproche que fon penchant pour la 
fatire , que , ni le grand monde , 
ni la Philofophie ne purent corriger. 
Ses ouvrages recueillis en 1749, en 
6 petits volumes in-12 , renfer
ment , I. Des Poêfies ; le plus joli 
morceau dans ce genre eft fon Epître 
au Comte de Gramtnont, mêlée de 
profe & de vers. Chapelle fie Chaulitit 
n'ont rien de plus naïf , de plus 
élégant i de plus délicat, Les autre*

pieçç»
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-;e>ês de iîet Ecrivain rfont ni là  
même beauté, ni da même findTe, 
m la même correéUon j la totalité dit 
plus petit de fes ouvrages, dit T Abbé 
¿es fontaines , eft prefque toujours 
aiTez mauvaife ; il en eft peu cepen
dant où Ton ne découvre cette légé* 
rcté du ftyle , ce ton aifé d’un homme 
de qualité plus courtifan que l^oete*
II. Des Contes de féerie : Zénéide , 
mélange moflflrueux de faits hifto  ̂
riques & d’aventures.fabuleuiès , ni 
mdruiHves , ni agréables. Les qua
tre Facardins, enchaînement iniipidô 
d'Hjftv>ires qui fe croifent les unes 
les autres, fans qu’on voye la firt 
d'aucune. Le MeLUr , conte moins 
iiiftrtnföf qu’amufant , qui offre , 
Vivant M. F Abbé de la Ports , des 
faillies heureufes, des descriptions 
brillantes, des peintures des mœurs 
finement enveloppées fous le dégui- 
iément ingénieux de la fable. Fleur 
¿'Epine, inférieur au précédent pour 
le fonds & pour la forme. III. Les 
M/mofrii du Comte de Grammont j 
qui occupent deux volumes de cette 
édition , & qu’on a imprimés féparé  ̂
ment en un vol. in-i a, Ces Mémoires 
font de tous les Livres celui où le 
fonds le plus mince eft paré du llyle 
le plus gai, le plus vif &  le plus 
agréable. C eil le modele d’une con
vention enjouée, plus que celui d’un 
Livre. Son Héros n’a guere d’autres 
rôles, dit M, de Voltaire , que celui- 
de friponner Ces amis au jeu , d’être 
volé par ion valet de chambre * & 
de dire quelques prétendus bons 
mots iur les aventures des autres, 

HAMMOND , ( Henri ) Dofleur 
en Théologie d’Oxford , naquit k 
Cherfey dans la Province de Surrey, 
k  mourut en i66ô , à çjans, Chargé 
de la conduite du Dioeefe de Vor
d er dont il devoit être Evêque* 
Ses ouvrages ont été recueillis à Lon* 
dresen 1684, en 4 voLin-foL Il y  en 
a quelques-uns en Latin , mais le plus' 
grand nombre efi en Anglois. On 
diftmgue ceux-ci, L Un Catéthifmc 
Pratique. C’eff un abrégé de la ma- 
ia!e Chrétienne. II. Un Commentaire 
fur U Nouveau Teftam&ttt , traduit 
w Latin par le Çltrç qui Fçimçhit % 
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OU pour hueuic dire* le chargea dé 
nouvelles notes. Cette verfion vit ïè 
jour en 1697* IIL Un Commentairé 
fur îdS Pfeaumcs,

H A M Û N ,  ( Jean ) Dofleur eà 
Médecine de la Faculté de Paris , 
né à Cherbourg en Normandie, mort 
à Port^Royal des Champs ert 1687 * 
k 69 aijs, 11 étoit depuis trente an® 
dans cêtte retraite à laquelle il fê 
confacra” après avoir donné foà bien 
aux pauvres, & vendu fa Biblio* 
theque. Sa vie fut une péuitencâ 
continuelle. Ce pieux Solitaire mit 
au jour plusieurs ouvrages écrits dû 
ce ftyle ferme, élégant > arrondi ,  
qui étoit propre à tous les Auteur! 
de Port-Royal. Les principaux font * 
I. Des Soliloques en Latin i traduit! 
en François par M. l’Abbé Goujet 9 
fous ce titre ; Gcmijfcmens à*un abat 
Chrétien , exprimés dans Cs paroles 
du Pfeaumt XCVIIÏ* Paris, 1731 £ 
in-ta, II, Un Recueil de divers Traités 
de piété, Paris 1 1689* & année! 
fuivantes , 4 volumes , faVoir %
vol. in-S0-. Ôc a vol, in-ta* ÏIL La 
Pratique de la Priere continuelle j ott 
fenttmens d’une ame vivement tou-«. 
chéedeDieu , În*i2. IV* Explica* 
tiondu Cantique des Cantiques, aved 
une longue Préface de Nicole, Paris, 
170S , 5 vol. in-iï. V* Quelque! 
autres ouvrages marqués au coin de 
Port-Royal , c’eft - a - dire , écrits 
avec • autant de folidité que d’élé- 
gaqce. Boileau a fait ces vers en fort 
honneur ;

Tout brillant de /avoir 1 âdtfprit & 
d*éloquence ,

î l  courut au défert chercher Vobfcu* 
rite,

Aux pauvres con/acfa fan bled & fit
Jcïence ,

£t trente ans dans le jeune & dand 
taujlcrité ,

f it  fan unique volupté 
Des travaux de ta pénitence*

HAMON i natif de Blois , Ecri
vain de profeiïion , - montra a écrire! 
à Charles IX  dont il devint eufmte 
Secrétaire, il entreprit de donner 
fiu public quelques efTais des „diffe**
tentes maniérés d’écrire dont oa *'$*
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toit fervi dans les iîécles précé- 
dens, & même dans les plus éloi
gnés. U réulUt heurenfement dans ce 
projet qu’il exécuta vers l^n i j 66 , 
avec le lécours des irianuferits de la 
Bibliothèque du Roi , fit de ceux 
des Abbayes de Saint Denys te de 
Saint Germain des Prés à Paris ; mais 
il abufa de fon talent » & ayant cté 
convaincu devoir luppofc dé* faulles 
pièces . il fut pendu à Pins le 7 
Mars 1669. Ce malheureux étoit Hu
guenot , te VHiftoire des prétendus 
Martyrs du Calvimfme fuppofe qu’il 
fut exécuté pour eaufe de Religion.

HAMZA , Do ¿leur Mahométan , 
vivoit vers Pan lono fous le Calife 
Ifùktm, Mécontent du Gouverne
ment , il réfolut d’exciter quelque 
révolution proportionnée à fes ref- 
lentimens i fit pour y réufftr , il ne 
craignit pas d’ofer entreprendre d’a
bolir le Mahométtfme. Dur\i , dont 
l ’on croit que les Drufes ont tiré leur 
nom , venoit d’être immolé à la fu
reur du peuple * pour avoir dit que 
le Calife étoitun Dieu ; Ham\a fui- 
vit la même idée , Ôc pour oter à 
VAlcoran toute la confédération qu’on 
lui portoit, il jugea habilement qu'il 
falloit un nouveau plan de religion 
pour l'cppofer à celui du Mahomé- 
tifme , & compofer un Livre plus, 
xilégant fit d’une aufli grande pureté 
de uylc que VAlcoran. Ce fut le fujet 
<l*un ouvrage intitulé : Le Livre des 
témoignages des myfltrts de l'unité, 
L’Auteur y prit la qualité de Grand 
Pontife de la Religion des Drufes. 
Les connoiiTcurs prétendent que cet 
ouvrage égale au moins VAlcoran* 
Petit de la Croix > qui le tfaduifit de 
l’Arabe en François , par ordre de 
JV1. de Ponchartrin , dit qu’on peut 
l ’appeüer la Crème de Felégancc Ara
bique ; mais tout élégant qu’il étoit , 
il ne produifit rien , & Vélôquence 
barbare de VAlcoran fit toujours la 
même imprefTioti lur les Barbares qui 
profefïoient le Mahométifme. 

HÀNCKIUS, Voyil HANKIUS. 
H AN D E L ,  ( Gcorge-Frédirtc ) 

Muücien célébré, né à Halle en Saxe, 
pafïu en Angleterre pour y exercer 
lus taUns, Ses Opéra enchaînèrent la
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nation Britannique qui le combla da 
biens & d’honneurs pendant fa vie t 
& lui érigea un monument apièsfa 
mort arrivée en 17^9. Il lai!fa une 
iucceíTiort de 10000 livres fterlinp*

HANGESr , ( Jaunie de ) Doc* 
teur de la Maifon de Sorbonne , natif 
de Compiegne, d'une famille noble 
& ancienne, fut Chanoine, Ecolà- 
tre , & Grand-Vicaire del’Eglife du 
Mans, fous le Cardinal de Bourbon t 
Evêque de cette Ville. Il y  mourut 
en 153S. Ce Savant fe fignala contre 
les Luthériens * & enfanta quantité 
d’ouvrages de morale & de contro- 
vçrfe. Le plus connu dans ce dernier 
genre e il, fon Traité des Académies 
contre Luther. Il défend les Univer- 

’ fîtes te l’ufage d’y prendre des de
grés , fit judifie la bonne Théolo
gie ScholaiHque 3 mais celle de fon 
temps n’étoit pas la meilleure , fie 
cette fcience n*a repris fon luftre que 
fous Louis X IV  avec toutes les au- 
tres. Il définit la Scholaffique, la 
Science des Ecritures Divines , fui- 
vant le fens que VEglift approuve ; 
en fe fervant des interprétations des 
Docteurs orthodoxes , fans mipnftr 
Le fiffrage des autres difapLines. Ort 
a encore de lui, L Un Traité de 
Controverfe intitulé ; Lumière Evan
gélique fur la Sainte Eucharifie, IL 
Un autre De Libero Arbitrio , fitc.

HANKIUS, ( Martin ) appelle à 
Gotha pour y être Profeffeur en Mo
rale , en Politique fit en HiOoire ; il 
devint enfuite Profeftburen Hiffoire, 
en Politique fit en Eloquence à Bref- 
law en 1661, Bibliothécaire de la 
Bibliothèque d'£lifab$th dans la même 
Ville en 1670 , Protefleur du Col
lege à'EUfabeth en i6St , enfin Rec
teur fit Infpefleur de toutes les Eco
les de la Confeffion d’Augsbourg 
dans çe pays-là* en 16SS, Il mourut à 
Brcflaw en 1709, à 76 ans , dont il 
en avoit employé 50 à profefTer.Voicî 
les meilleurs ouvrages de ce Savant 
eilimable , L De Biyintinarum rerurft 
Scriptoribus Liber , in-40 , 1677 \
ouvrage recherché pour l’érudition , 
mais trop diffus , quoique méthodi
que. IL De Romanarum rcrum Scrip-  
toribus ¿ibri duo, 1669, iû-4°. Dans
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l'ouvrage précédent I*Auteur rend
compte des Ecrivains de PHiftoire 
Bîzantinei dans celui-ci de l’Hiftoire 
domaine* Il compile les différons ju* 
gemens qu'on en a portés. lü . Plu- 
iicnri ouvrages fur VHifioire &  les 
Antiquités de la Siléfie : compilations 
énormes où le bon grain cft fouvent 
étouffé par la paille. Des Harangues y 
des Comédie* & des P o ¿fies. Ces dif
fère ns Ecrits lui acquirent mut de ré
putation en Allemagne > que PEm- 
pereur PappetlaApiir ranger certaines 
parties de la Bn^bthcque.

HANNEivEN # ( Mention ) Théo
logien Luthérien , né à Blaxen dans 
le pays d’Oldenbourg en 159J , de
vînt ProfeiTenr de Morale, puis de. 
Théologie & des Langues Orientales 
à Marpurg , &: enfin Surintendant 
desEgïifes de Lubeck , où il mourut 
en 1671- Ses principaux ouvrages 
font, L Scutum CatkuUaZ vtriatis t 
contre le défaite Thomas HenricL II. 
Exsmen du Manuel du J ¿fuit: Bccan, 
ULUne Grammaire Hébraiqut.l'V.Ex* 
pofiüo Epiftohz Pauli ad Ephtfios. V ï 
Synopfis Theolûgia.Ylk ïnnicum Ca* 
tholico-Evangclicum, V il. Ùe Jtif- 
ùjîcatione hominis , &c. Philippe- 
Louis Hanmkcn i fort fils , mort Pra- 
fcfleur de Théologie à Wittemberg 
en 1706 , eft aufii Auteur de divers 
ouvrages peu Connus.

HANNIBAL, Voyti ANNIBAL.
- HANNON, fils de Naas , Roi des * 
Ammonites. Ses Courtilans lui ayant 
infirmé que les AmbaiFadeurs que 
v-id avoit envoyés pour le compli
menter fur fon avènement à la Cou
ronne , n’étoient que des efpïons* 
il leur fit rafer la barbe & couper les 
habits jufqu’à la moitié,Cette cruauté 
lui conta la vie &  fou Royaume , 
Dtvid lui ayant ôté Pun & l’autre.
* HANNOM j l’un des plus puiiTans 
Citoyens de Cartilage * voulant fe 
rendre maître de la République , 
avolt. invité aux noces de faillie les 
Sénateurs pour les empoifbnner. Son 
projet fut découvert j mais le Sénat, 
appréhendant le crédit du coupable , 
k  contenta de le prévenir par un Dé̂  
cretqui défendoit en général la trop 
fiRuda magnificence des npe<?£*-/fan-
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m>n n'ayant point réufil par la rufç r 
eut recours à la force ouverte. Il f*. 
retira # à la tête de vingt nulle cfcla- 
ves armés f dans un Châteàu extrê
mement fortifié , d'où il tdçha d’en
gager dans fa révolte les Africains 3ç 
le Kui des Maures ; mais il fut pris 6c 
conduit à Carthage. Oit enveloppa 
fa famille dans fon malheur, quoi
qu’elle n’eût point de part dans fa 
conjuration i ôc elle fut exterminée 
avec lui.

H A N N O N ,  Général Carthagi
nois , fut chargé par la République 
défaire le tour de l'Afrique. 11 entra 
dans EOcéan^par le détroit de Gi* 
braltar, découvrit plufieurs pays, Sc 
ne fut arrêté dans fus courfes que par 
le défaut des vivres. Quelques Sa* 
Vans ont prétendu qu'il était parvenu 
jufqu’a l'extrémité de l’Arabie , maiÿ 
ce leutimentnVR pas fondé. On a foui 
fon nom des voyages qui ne font pas 
de lui- Henri ÊeKer en donna fin? 
favante édition en Grec & en Latin » 
avec îles notes utiles, en 1661 •

HANNSACHS * Poète Allemand 
natif de Nuremberg. 11 fe forma crt 
Allemagne un corps de Poètes fous: 
le nom de Meîjltr Sangcr , ou Maî
tres Poètes , qui, étant tous gens 
de métier , imaginèrent d’aiTujettir 
le talent des Mufes aux Statuts dû 
leur Communauté. Cette Confrérie 
de Poiiffons accordoit la pcrmiilioa 
de faire des vers ; de pour rimer crt 
paix , il falloir fe faire inferire fur les 
regiftres du corps qui était divifé ea 
garçons Poètes, compagnons Poètes, 
ôl maîtres Poètes. Les licences s’ex? 
pédioient dans ce Bureau des Mules, 
au nom des Compagnons & des Maî
tres. Hannfachs , mauvais Cordon
nier , mais Poète paüable , en droit 
le Doyen. U a laide cinq gros vol. 
in-fol. de fort mauvais vers, où Port 
voit cependant briller quelques érin- 
ceües de génie à rravers cent baf- 
feffes & centgroüiéretés.

MAPvALD, V oyi\ HAROLD.
HARCOURT, {Marie) femme 

d’Antoine de Lorraine , Comte dû 
Vaudemonî, eut part à pre fque toutes 
les expéditions de guerre qu’entre-. 
prit {ç Prince feu mari. On dit qu’uu 
r .....A a ïj * '
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n0n« à cheval & fit prendre le* s’y diftingu» beaucoup par une péné- 
T™« à olufieurj Seigneurs ; & par «ration prompte , une mémoire heu. 
X  val*« i"n“>e . contraignit les en- reuft , mais encore plus par le goût 
”” 7 .  lever le fiege de devant des paradoxes & des opinions fingu- 
VaTdemon!! Cette Héroïne mourut lieres. Selon lui, tous les Ecrits an-
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en 1476 , âgée deyS ans.
HARCOURT , ( Henri Duc df ) 

né en 1654 , d’une ancienne famille 
de Normandie féconde en perfonnes 
illuftres , porta les armes dès l’âge 
de 18 ans. Après s’êtreditfingué dans 
pluûeurs fieges & combats, il fut en
voyé Ambaffadeur en Efpagne. Il s’y  
conduüït avec tant d’efprit &  defa- 
geffe , qu’à fon retour le Roi érigea 
JbnMarquifat de Beuvron en Duché 
fous le titre d'Harcourt. 11 méritoit 
cette récompenfe ; il fut le premier 
qui, par fa magnificence , par fa dex
térité & par le grand art de plaire , 
fit changer en bienveillance cette an
tipathie que la nation Efpagnole nour- 
riflbit contre la Françoife depuis Fer
dinand le Catholique ; & fa prudence 
jjrépara les temps où la France & l’Ef- 
pagne ont renoué les anciens noeuds 
qui les avoient unis avant ce Ferdi
nand t de Couronne à Couronne , de 
peuple à peuple, & d’homme à hom
me, U accoutuma la Cour Efpagnole 
à aimer la Maifon de France , fes 
Minières à ne plus s’effrayer des ré
nonciations de Marie * Thérefe , & 
d’Anne d’Autriche , 3c Charles II lui- 
même , à balancer entre fa propre 
Maifon 6c celle de Bourbon. Il mou
rut en 171$, à 64 ans , après avoir 

*reçu le bâton de Maréchal de France.
HARDI ON , ( Jacques ) de l’Aca

démie Françoife > &de celle des Ins
criptions & Belles-Lettres , Garde 
des Livres du Cabinet du Roi , mou
rut à VerfiuUes leaO&obre 1766 , 
âgé d’environ Si ans. Il a compofé 
une nouvelle Hifioire Poétique, avec 
deux traités, l’un de la Poéfie, l’autre 
deVEloqucnce, 1751 , 2  vol. in-ia. 
Hifioire UnivcrfdU facrée & profane, 
I75Si- ert 5 *n-11 : plaideurs
diflertations dans la. colle&ion des 
Mémoires de l’Académie des Inf- 
eriptions, &c.

HARDOUIN j (/¿an) né à Quim*

ciens éroient fuppofés , à l'exception 
'des ouvrages de Cicéron, de Phifloire 
de Pline > des fatires & des épi très 
d'Horace t & des géorgiques de Fir- 
gile. Son Enéide a été vifiblemenc 
compofée par un BégSdiilin du XIU 
fiecle , qui a vouiumecrire allégori- 
quement le voyage de Saint Pierre k 
Rome. Il n’eR pas moins clair que les 
Odes d’Horace font fôrties de la même 
fabrique, &  que LaLagé de ce Poète 
n’elt autre chofe que k  Religion 
Chrétienne. Aucune médaille an
cienne n’eil authentique , ou du 
moins il y  en a très-peu , & en ex
pliquant celles-ci , il faut prendre 
chaque lettre pour un mot entier : par 
ce moyen on découvre un nouvel or
dre de chofes dans l ’Hiftoire, Cette 
bizarre façon d'interpréter lui attira 
une plaifanterie fïnguliere. Un Anti
quaire f outré de tant d’extravagan
ces, voulut les pouïïer encore plus 
loin. Non, mon Pere , lui dit-il un 
jour, il n’y a pas une feule médaille 
ancienne qui n’ ait été frappée par Us 
Bénédictins : Je le prouve j ces Let
tres CON* OB. qui fe trouvent fur 
plufieurs Médailles , & que les Ànti- 
tiquaires ont la hétife tTexpliquer 
par Co n stan tin o po u  O bsigna- 
tum , fignifient évidemment : Cufi 
Omnes Nummi Officinâ Benediftina* 
Cette interprétation ironique ébranla 
le R. Hardouin, mais elle ne le chan
gea pas. On afïitre qu’un Jéfuite fon 
ami, lui repréfentant un jour que le 
public étoit fort choqué de fes para
doxes & de fés abfurdités, le Pere 
Hardouin lui répondit brufquement ; 
Hé ! croyez-vous donc que je me ferai 
levé toute ma vie à quatre heures du 
matin , pour ne dire que Ce que d'au* 
très avaient déjà dit avant mot ? Sort 
ami répliqua r Mais il arrive quelque
fois qu'en fe levant fi matin on compuji 
fans être bien éveillé , 6* qu’on débite 
les rêveries d’une mauvalft nuit
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!ies vint ¿s ¿¿montrées. Ses Supérienrs 
Tobligerent de donner une rétrac
tion de Tes détires , ii la donna * & 
ji*y fut pas moins attaché. Ses fenti» 
mens mènent à un pyrrhonifme uni- 
verfel & à l’incrédulité * cependant 
U étoit plein de vertu & de religion. 
Il difoit que Dieu lui avait ôté la fût 
kumaint pour donner plus de forci à 
U foi Divine, Il mourut à Paris enr 
1729, à 83 ans, laiilant pluûeurfc 
difciples dans Ta Société, entr’autte? 
le fameux P. Berruytr. Ses- principaux" 
ouvrages font, I. Une édition de Pline 
le naturalise , à Pufage du Dauphin , 
en 16S5 , en 5 vol. in-40. réimpri
mée en 172$ , en 3 volumes in-folio. 
Les notes font augmentées dans cette 
derniere édition, mais les-Paradoxei 
n’y font pas moins multipliés. L'ou
vrage eft exécuté d'ailleurs avec 
beaucoup de fagacitë & d’exaftttude. 
II. La Chronologie rétablie par les 
Médailles, en a volumes in-4°* en 
Latin. Ceft dans ce livre , fupprim’é  
dès qu’il parut, que l'Auteur débite 
ion fyftême infenfé fur iafiippofitiorr 
des écrits de l'antiquité. III. Une 
édition des Conciles 7 travail au
quel le Clergé de France l’a voit en
gagé , & pour lequel ii lui faifoitune 
peniion, II eiï d’autant plus iingulier 
que l’Auteur fe fut chargé de cette 
entreprife, qu*il penfoit que tous 
les Conciles tenus avant celui de 
Trente étoienr tout autant de chi
mères. Si cela cfi, mon Pert, dit uit 
jour le /\ le Brun de l’Oratoire au 
défaite , d'où vient que vous aver 
donné une édition des Copciles ? I l  
n’y a que, Dieu &  moi qui le fâche 
répondit Hardouin. Le débit de cette 
édition , imprimée au Louvre à' 
grands frais en 12 yolumes in-folio , 
& dont on eflime la table , fut arrêté 
par le Parlement fur le rapport des 
Dofleurs Vitajfe , Pirot , Du Pin , 
Bzrtin , Anquetily le Merre, nom
més pour l’examiner. Le réfultat de 
cet examen fut que cette compilation 
renfermoiE plaideurs maximes con
traires à celles dePEgüfe Gallicane , 
& que le compilateur a voit écarté 
pluiieurs pièces eiTentielles Si au- 
émiques pour mettre à leur pUcq

des pièces futiles & faufles. L’Auteut 
fut obligé de faire beaucoup de chan*T 
geroens, qui produiiîrent plufieur* 
cartons qu’on ne trouve pas facile-^
ment. Cette colleflion eft moins e(K- 
niée que celle dixP.Labbe, quoiqu'elle 
renferme plus de 23 Conciles qui 
n’avoient pas encore été imprimés ; 
la raifon en eft que le P, Hardouin 
en a écarté beaucoup de pièces qui 
fe trouvent dans celle du P. Labbê  
IV. Un Commentaire furie nouveau. 
Tejhment in-folio, publié à Amfter- 
dam & à la Haye en 1741 : ouvragé 
rempli de vilions & d’érudition 
comme tous ceux de l’Auteur. H y  
prétend que Jefus - Chrift & le* 
Apdtres prêchoient en Latin. V , 
Une Savante Edition des Haran- * 
guts de Themijlius. VL Des Opuf* 
cales , imprimés en Hollande en- 
1709 in-fouo. VII. D'autres Qpufi 
eûtes , publiés après fa m-ort en 1735; 
in-folio, à Amfterdam chexdu Saû ett 
par un littérateur très-connu., à qui 
le P. Hardouin, fon ami, avoit con  ̂
fié plulïeurs manuferits. L'écrit le 
plus considérable de ce recueil, tant 
par fa lïngularitéque par fa longueur* 
a pour titre r Athti deudi, lest 
Athées découverts. Ces Athées font 
Janfénius, Thomajjïn , Mallebranchet 
Quêfneù, Arnaüld , Nicole , Pafcal  ̂
Defcartes, U Grand, Regis ; fes- 
preuves font fans réplique j tous ces 
gens-là. étoient Cartéfiens ; or PA- 
théifme & le Cartéfunilme font deux 
ebofes parfaitement les roêm&s & qui 
ne different que par le nom. D’ail
leurs ils.ont ofédire, conformément 
à l’Ecriture non - feulement que 
Dieu étoit la. vérité r mais que la vé
rité étoit Dieu. VUL Quelques au
tres ouvrages imprimés fur la derniere 
Pâque de Jefus-Chrifî , fur la Validité 
des Ordinations Anglicanes , par le 
Càurmyer ■ &  pluueurs manuferits 
dépofés à la Bibliothèque du Roi, 
par M. P Abbé d'Olivet a qui l’Auteur 
les. avoir confiés. On y trouve des 
chofes auffi extraordinaires que dans 
Tes autres produirions. Toutes ces- 
étranges idées lui ont mérité cette 
épitaphe* qui peint aflet bien cet 
homme à la fois dévot fit Pyrrhoniea* 
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adorateur 5f de(îni£leur de l’sntiqu:--
■ ré, prodise d’érudition en anéantir*, 
faut tous les monutneus dis coimotf  ̂
fanecs humaines. ■ '

l u  txpi& atione J u iic i i  
■ H ià jacct

Jîàffiiriuffi ParadoxOtntos * 
tfitionc Cnil ns > Rchfione Rotnanus r 

Orèis Lit fera ri port en tant >
Ycntr And A antiquîtatis cuhof & ¿¿f-> 

trüaor *
Docit febrUltans * 

Sùtmtid&UaaâUii comment* vigiUns 
edidit *

Sctpticuiti pic-Agit* 
ÇftâuUtatt puer t audaciâ javertis | 

deiiriis Jincx.

Cette pièce tt été imprimée pour la 
première fois dam le Nouÿrtffle du 
Parnaß , Tome I, psge 55 ; ;d!e a 
leparu depuis flans tous les Üiéhon- 
Aairès* attribuée à différentes per- 
formes. Elle eÆ de Vernet, Rrofeifeur 
de Theologie à Genovc.

HARDY f {Alexandre) Pariücn, 
mort vers 1630, cft l'Auteur le plus 
fétond qui ait jamais travaillé eu 
France pour le Théâtre» Nous tÜfons 
c» France \ câr il n’aTiit que fix cens 
pièces » & les Efpqgnols le t erraffe- 
* oient par les deux mille de Lopes dè 
Vega. DèSqü’on lit Hardy ,-dilTàni 
tendh ,-fâ fée0ndîté-cé(Te-d’être mer+ 
veille uff. Tes vers ne lui ont' pas 
beaucoup Cbûté, ni la tüfpofmort de 
¿es ptecesf ftOffplus» Toyt fùjet lui 
tA bon, Lâ’niorV d*Äck il le, & c J U e 
d’une bourgCûife. que ion mari fur- 
preml dans le crime, tout cela cil 
également tragédie chez lui. Nui 
Ichrpule fur les meeurs, ni fur tes 
fcienféances. Tantôt on trouve une 
courûianne au lit, qui par des difours 
fou tient a fiez bien fen caraéWre, 
Tantôt PhoroiTie de. la pièce ett vio
lée. Tantôt uné femme mariée donne 
des rendez-Vous à Ton galant. Les 
premières* 4a/etles fe font fur le 
Théâtre, &  de ce quï fe paEb entre 
les deux amans * dn n*cn fait perdre 
dux * fpeéhteurs que îe moins quiJ fe 
peut. Hardy fui Voit une ttöiioe ér- 
i t̂uq de Ççiqédt ¿'ns qu'il
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de pièces. Quaad il leuf en» faüoït 
une nouvelle , elle étoit. prête au 
bout de huit jour ; & le fertile Hardy 
foiïïfoit à trous les befoins de ce 
théâtre ambulant. Ses ouvrages foi*, 
ment cinq gi os volumes in-Sü,

. HARÉE * ( Français ) liantus f
¿■ Utrecht> enfeigna la Rhétorique 3 
Douay, puis voyagea en Allemagne* 
en Italie & en Moicovie * où il ac
compagna le P. Pojfevin , que le Pape 
y  envoyoit en qualité de Nonce. A 
fonretour, il fut Chanoine de Rois-. 
le-Duc , puis de Namut 6c de Lc>u*. 
vain,,; où il mourut en 1632, $¿5 
principaux ouvrages font, I. Bibli* 
fitera ex pofuiasnibus prifeorum 
trum litteraiibus & myfiicis illuftraU ,
iiiTolio* II. Cattha aurea in IVElan* 
gilia, III. Annales Du asm Brabanttx, 
sc iutritiltuum Be/gicorum, IV, Un 
Abrégé des Vies des Saints t tiré 
principalement de Surins , in-ié\ V* 
Une Chronologie , &e. &  d’autres 
ouvrages1 dans lefquels on découvre 
le Pavant, müispreique jamais l’hom-t 
me d'efprit.

H ÀRICT» (Thomas) Mathéma-. 
ticien " Anglois * né à Oxford en 
1560, mort à Londres en 1621, lit 
un voyage à la Virginie/en isF?* 
Outre la Relation de ce voyage t on 
a de lui la Pratique de Pan artafytL-* 
que pzur réduire J es équations al̂ é* 
briques. C’eil dans ce Livre que les. 
Ànglois prétendent' que Dsfcarzes a 
copié ce.qu’il a écrit fur l’Aîgebre* 
Us donnent Lhonneur de l'invention 
à leur compatriote ; mais,, preiquc, 
tous lés étrangers la lui refulént. 
Cette difpute fur Harivei &i. iur Def* 
cartes' , au fujet ûc A'Algèbre , eft 
aifez femblable à celle que nous 
avons vue de nqs jours entre teib- 
nit  ̂ & Newton , au fuj'ei du calcul 
diRéicntiei éi intégral. Gn peut voir 
fur ce -différend -les ouviages de 
WaUis. - . (

H A RL A Y , ( Âehilles de ) né à Pâ
tis en 1536 , Confeillcr att. Rarlenient 
à vingt-deux-ans , Rréiideiit à trente- 
fut, üc pVemier - Pr éii défit a près h  
mort de Chriftophe derTfiou.t fon 
beau-pers i montra dans cette charge 
ritïté^cii^ &  dê  an ci^
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Jiagiftrats Romains* La. ligue entrai- 
jîoit alors dans fes fureurs les grands 
& les petits j Iiartay fut inébranla* 
ble. 11 vit que la Religion fervoîr de 
itiarque dans ces querelles fatales à 
l'ambition fît à l'emportement. Il ré* 
pondit courageufement aux chefs de 
la révolte : Mon ame efi à Dieu , 
mon azur tm R oi, quoique mon corps 

fait au pouvoir des rebelles* le
Clerc, ce faêhtcux infolent, le retint 
quelque temps prifonnier à la BafliU 
le. Henri U Grand ayant rendu la 
paix à fou Royaume , Harlay profita 
de ces heureux momens pour rétablir 
la juftice & faire fleurir les Lois, Il 
mourut en 1616, à So ans.

HARLAY , (Nicolas de) de Sancŷ  
né en 1546, mort en 1629 1 fut fuc- 
cafiivement Confeiller au Parlement, 
maître des Requêtes , Ambaffadeur 
en Angleterre & en Allemagne , Co
lonel Général des cent Suiffes» pre
mier Maîiïe'd?Hôtel fît Surintendant 
des Finances. 11 réunit ainfi îe'Mi- 
niftere , la Ma giftr attire & le com
mandement des armées. N’étant en
core qùe maître des Requêtes , il fe 
trouva dans le Confeil de Henri III. 
Lorfqu’on déljbéroit fur les moyens 
de fou tenir la guerre contre la Li
gue * il propofa de lever une armée 
de Suiffes. Le,Confeil qui iavoit que 
le Roi n'avoit pas un iol» fe moqua 
de lui* Mejjieurs , dit Sancy, puifque 
de tous ceux qui’ ont refit du Roi tant 
de bienfaits » il rtd s’en trouve pas un 
qui veuille le fecourir , je vous déclare 
que ce fera moi qui lèverai cette armée. 
On lui donna fur le champ la com- 
miffion fît point d’argent, & il par
tit pour la Suiffe. Jamais négociation 
ne fut fi finguliere : d'abord il per- 
fuada aux Genevois 6c aux Suiffes 
défaire la guerre au Duc de Savoie , 
conjointement avec la France : il leur 
promit de la Cavalerie qu'il ne leur 
donna point. Il leur Ht lever dix 
mille hommes d'infanterie , & les 
engagea de plus à donner cent mille 
écus, Quand il fe vit à la tête de 
cette armée , il prit quelques Places 
au Duc; de Savoie > enfuite il fut tel- 
lemenfigagcer les Suiffes , qu’il en- 
Çage  ̂ l’açmée à marcher au fe cours
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du Roi* A tnfi , on vit pour la preJ 
miere fois les Suiffes donner des hom
mes &  de l’argent* L'Auteur de I* 
Henriaâc t qui nous a fourni cetté 
Anecdote » ajoute que Sancy fe fit 
Catholique quelque temps après Hen-+ 
ri fV t difant qu’il fallait être de U 
même Religion que fon Prince. C ’eftJ 
fur ce changement que tYAubigndp 
compofa î’ingémeufe fie fanglante fa* 
tire intitulée : La Confcfjion Catho* 
ligue de Sancy, On a de lui un difa 
cours fur les occurrences de fes affai* 
tes , in-40. On y trouve bien^dûÿ 
particularités fur les régnés de Henri 
III & de Henri IV*

HARLEY » ( François de) Arche
vêque de Rouen , puis de Paris , na
quit dans cette Ville en 1615, d’A* 
chilles de Bartay> Marquis de Champ- 
vallon* 11 fe fit connoître de bonne- 
heure par des talens & des vices , 
fous Anne d'Autriche- Vincent de 
Paul, admis au Confeil de confcicn* 
ce , l’avoit formellement exclu de Iar 
Coadjutorcrie de Rouen. Per fixe prit 
Je temps où une Îndifpofitïon éloi-1 
gnoit du Confeil ce faint homme pour 
la luVobtenir. Une phyfionomie heu-' 
reufe , une politefie extrême » le ta
lent de parler-fur tout & de parler 
bien, le goût des faïences & des Bel
les-Lettres, uns mémoire prodigieufa 
lui gagnoient les coeurs & les efprits. 
On lui appliqua ce vers de Virgile : 
Fonnofi pécaris cnflos » forme for  
ipfe. Sonzele pour la converfion des 
Proteftans , les fuccès » fes Sermons* 
la prudence avec laquelle H gou
verna l'Archevêché de Rouen , lui 
valurent celui de Paris. Il ne l’édi
fia pas , mais il l’inftrnifit, tint des. 
conférences de morale, convoqua des 
Synodes , donna des Règlement fa- 
lutaires , publia des Mandemens 6c 
préfida en chef à plus de dix affém- 
blées du Clergé* Louis XIV  lui pré- 
paroit un Chapeau de Cardinal, 1 orl— 
qu’il mourut d’apoplexie en 1695, 
à 70 ans. Nul Orateur facré ne vou
lut fe charger de fon Oraiibn funè
bre ; fon éloge fut prononcé dans, 
l'Affemblée du Clergé de cette an—, 
née ; maisfun Oratfon funèbre parut-: 
à-bien des Orateurs un morceau plu$» 

A a iv
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erabairafladL Deux chûfcs, dit 
vignt) rendoient cet ouvrage difficile} 
U  vie & la mort- Le Pere Gaillard 
Payant entrepris , fut obligé de fe. 
jeter fur les lieux communs. L'Abbé 
le Gendre a écrit fa yie , in-40. en. 
Latin. Voyei-en le jugement dans 
l ’article de çet Hîftorîen*

HARLAY * {AchilUs de ) Confeil- 
le r , Procureur*Général, puis pre^ 
jnier Préfident au Parlement de Pa
ris , exerça ces charges avec applau- 
diffament. H fe démit de la deridere 
en 1707, Si mourut en 1713-7 à 73 
ans. Ou lui attribue placeurs bons 
mots.

HARO , ( Dom louis de ) héritier 
du cèlebre Comte Duc d'Olivare  ̂
fon onde maternel, Miniftre d’Etat 
de 'Philippe IV t lui fuccéda dans, le: 
Mmifterç, &  gouverna PEibagne  ̂
fous le nom de ce Monarque. Ce fut. 
lui qui conclut la Paix des Pays-Bas, 
&  celle de France en 1659 avec le 
Cardinal Malaria* Les deux Mimi-* 
très fe rendirent à l’ile des Failans t 
& y  déployèrent l’un Sc l’autre toute 
leur politique. Celle du Cardinal , 
dit l’Auteur du Siede de Lonij X IV  s ■ 
étoit la fineffe î celle de Dom Louis 
la lenteur. Celui-ci ne donnoit pref- 
que jamais de paroles , $C celui-là- 
en donnoit toujours d'équivoques. 
Le génie du MiniRre Italien étoit de 
vouloir furprendre i celui de l’Efpa- 
gnoi étoit de s'empêcher d'être fur- 
pris, ;On prétend qu'il difoitdu Car
dinal : IL d un grand défaut en Poli
tique j  Feft qtPU veut toujours trom
per, Pour prix de la Paix que Dom 
Louis avoit conclue, le Roi d’Efpa- 
gne érigea fon Marquifat de Carpio 
en Duché , grandeiTe de la premiere 
dalie , & lui donna le futnom de ta. 
Paix. Ce Minière mourut en x6G 1 y 
à foixante-trois ans, U avait épeufé 
Catherine de Cordoue , dont il eut 
entr’autres en fan s , Gafpard & Jain* 
Dominique de Haro. Celui-ci mou
rut fans poftériré. Gafpard fut Vice-: 
roi defNaplç$ t Si mourut le 16 No
vembre 1ÓS7 , laiffant dé Antoinette 
4e la Ctrda une fille unique* nom- 

r mée Catherine de Harold ê Gu\man * 
In quelle époufa en iôSS François de 
-faUde 1 Dqc tFAlbe,

2̂ 6 H A R
H A R O L D ,  ou Ha r a l d , Roi

d’Angleterre * fils naturel de Canut F  
lui fuccéda eu 103 5 , au préjudice de 
Canut I I , fils légitime de ce Prince* 
Les Anglois voulurent mettre la 
Couronne fur la tête de Canut, mais 
Harod fut le plus fort, & l’emporta. 
L'année fuivame , il éctivit une Let
tre fous le nom de la Reine Emme , 
pour inviter Alfred & Edouard, les 
fils de cette Reine &  d'Etkrfred II, 
à venir en Angleterre pour recou
vrer la Couronne. Les deux jeunes 
Princes donnèrent dans te piege ; 
Alfred fut arrêté * on lui creva les 
yeux i & il mourut peu de temps 
après : Edouard repaffa en Norman
die 1 & la Reine Emme fe retira en 
Flandres chez le Comte Baudouin. 
Harold fe fit détefier par fes crimes, 
& mourut fans enfans en 1059,
¿<HAROLD II, fils du Comte God- 

win , fe fit élire Roi après la mort 
de S. Edouard I I I , en 1066 , au 
préjudice d’Edgar , à qui la Cou
ronne d’Angleterre appartenait par 
fa «alliance, Tofion ion frere , & 
Guillaume U Conquérant lui difpute- 
tem la Couronne ; iWainquit le pre
mier & fut tué par le fécond. A-fa 
mort finit la domination des Rois An
glo-Saxons, qui régnoient depuis plus 
de 6oo ans fur la Grande-Bretagne.

HARPAGE, Seigneur Mode , l'un 
des principaux Officiers à'Afiyagh, 
ayant reçu ordre de faire moutir 
Cyrus , le confia à un berger , lui 
apprit fa naiffance , & le porta à 
détrôner Aftyagls, On peut voir 
cette hiiloire dans Hérodote, Plufieurs, 
Savans. la traitent de fable.

HARPALiCE , la plus belle fille 
d’Argos j fut fort aimée de Clymenus 
fon pere, qui la maria avec heaucoup. 
de peine , & qui fit mourir fon gen- , 
dre pour la reprendre t mais elle lui 
fit manger fon propre fils, à l’exem
ple de Procné.

HARPAL1CUS , Roi es Amy«v 
néons dans la Thrace, eut une fille * 
nommée Harpaliçe , qu’il nourrit de 
lait de vache & de jument, &  qu’il 
accoutuma de bonne heure au manie
ment des armes. Elle le fecourut con
tre Neoptolemc, fils F  Achille y q&VUt
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mit en fuite. Harpalicus ayant été tué 
qnetaue temps après par fes Sujets , 
Ĥ irpalicc fe retira dans les bois t 
d'où elle fondent fur les beftiaux du 
canton , & les enlevoit. Elle fut 
prife dans des rets qu’on lui avott 
tendus, & après fa mort, les Pay- 
fans fe tirent- la guerre » pour avoir 
les troupeaux qu’elle avoir volés. 
C’eR ce qui fit établir des Afiem- 
blocs & des Tournois au Tombeau 
de cette tille pour expier fa mort. 
Il y eut une autre Harpalice, qui 
aima éperduement Iphicus , & qui 
mourut de chagrin de s’en voir mé- 
p ri fée : c'efi: d’elle qu’un certain Can
tique fut appelle Harpalicc, - 

HARPALUS , célébré Aftronome 
Grec, vers 4S0 avant Jefus-Chrifi:, 
corrigea le Cycle de huit années , 
que Cléofirate avoir Inventé. 11 pro
posa celui de neuf ans ; mais ce nbu* 
veau Cycle ¿'Harpalus eut befoln 
lui-même d’être corrigé par Mcton* 
Voyez i'H-Jîoirc des Mathématiques 3 
par M. de Montucla.

HARPALUS, Seigneur Macédo
nien , & l'uo des Capitaines d'A
lexandre le Grand , s’attacha à ce 
Prince durant fes démêlés avec Phi- 
lippe qui l'exila ; mais dès que ce 
Prince fut mort, Alexandre rapella. 
Harpalus , & lui donna la Charge 
de grand Tréforier , enfuite de Gou
verneur de Babylone. Le Conquérant 
Macédonien, ayant entrepris fon ex
pédition des Indes , Harpalus , fa 
flattant qu’il ne reviendroit plus j 
accabla le Peuple pat fes vexations , 
& difîipa le tréfor confié à fes foins 
par fes prodigalités. Lé héros revint, 
&  le Gouverneur pour échapper à 
fa colere , ramifia cinq mille talens , 
leva lîx mille hommes , & fe retira 
dans l’Attique. ChafTé d’Athenes, 
qui ne vouloit point attirer fur elle 
les armes d'Alexandre , il fe retira 
en Crete où il fut tué en trahifon 
par un de fes amis*

HARPIES , monflres t filles de 
Neptune &  de la Terre, avoient un 
vifage de femme * le corps de vau
tour avec des ailes, des griffes aux 
pieds & aux mains, & des oreilles 
p’oùts, Les principales étaient A çUq,
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Oeypete & Cdano. Junon envoya ces 
monflres pour infefïer de leurs or-* 
dures , & enlever les viandes de 
defîus la tabte de Phince. Ztihes Sc 
Calais les chafièrent : mais Iris , par 
l'ordre de Junon , les fit revenir dans 
la Thrace. Les Troïens de la fuitet 
d'Enie , ayant tué des troupeaux qui 
appaitenoicnt aux Harpies t ils eu- 
rent une efpece de Guerre à foute- 
nîr contr’ellcs ; & Ceteeno dans fa 
fureur » fit à Ente les plus teniblet 
prédirions,

HARPOCRATE, le Dieu du filent 
ce* On le repréfentoît fous la figuré 
d’un jeune homme demi-nud ( tenant 
d’une main une corne * & un doigt 
fur fa bouche.

HARPOCRATION , {Vatcdus) 
Rhéteur d’Alexandrie, lama un £cii- 
co/î curieux fur dix Orateurs de 
Grèce. Il s’y montre un Orateur très- 
poli. On y trouve des détails utiles fur 
les Magifirats , fur les Plaidoyers t 
fur le Barreau d'Athenes. Philippe dâ 
Maujfàc. donna une édition Grecque 
& Latitïé de cet ouvrage avec dé 
favantes notes, à Paris en 16141 
in-4i’. Valois l’aîné a fait fur le mê
me Livre des obfervatkms importan
tes , inférées dans l’édition de Leydo 
in-40. en 1683.

HARRINGTON , Ecrivain polît!-* 
que d'Angleterre, né en 1611 d'une 
ancienne famille de Rutland , voya
gea en France* , en Hollande , en 
Danemarck , en Angleterre & en 

.Italie. Il ne voulut point haifer les 
pieds du Pape ; le Roi d’Angleterre 
lui en ayant demandé la raifon j il 
répondit, qu’un homme qui avoit bai- 

fé  La main de fa Majefiè ne devait haU 
fer les pieds de qui que ce fut. Cette 
réponfe ingénieufe lui valut la charge 
de Gentilhomme privé de la Cham
bre , que Charles 1 lui donna. Ce fut 
en cette qualité qu’il accompagna ce 
Prince dans fa première expédition 
d’Ecofie. Après la mort déplorable 
de ce bon & malheureux Monarque 
il s’enferma dans fon cabinet, éloi
gné des hommes qui commettoient 
de telles horreurs, & ne convenant 
qu'avec fes Livres- Ses ennemis 
Payant peint comme un homme dut-
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gercus » il fat conduit en i£6r à la Profelteur d’Hiftoife& d’Eioqitçneci 
Tout de Londres avec le Comte de Marpurg, où il mourut en 1744. Ses 
Bûih r enfuite dans l’ile de S* Ni- ouvrages les. plus eRimés font, L 
colas, & de là à Plimouth, Un Méde  ̂ IL/lona Hajfiaen, trois volumes. IL 
Êin j  gagné ,  dit-on ,  par fes perfé* Vit a Pontifieum Romanor,  ViRoris 
cuteurs , lui onfedla l’ufage du III f Vtbani //, Pafcalis II f Gelaftè 
gavac» mêlé avec le café. H en prit //, CallijîiH , Honora IL Ht. Etat 
en Ci grande quantité , qa'il en perdit du fcîettcts dam la Hejft, en AUe- 
Tefpnt. Le Comte de Bctth obtint fa mand. IV. Fracepta elo^utntiat ra- 
Lbcrté, mais Harrington n’étoit plus tiondh , &c. On a aufli de lui plus 
qu’une machine. U mourut en 1677, à de So Harangues , ou Dijfenationn 
76 ans. Ses ouvrages, raffemblés par Académiques.
Jean 7Wii/ïdtûrrt été magnifiquement HARTMAN * (George) Mathéma- 
imprimés à Londres en i700,m-fol,‘ ticien Allemand , inventa en 1740 
Le principal eft celui qui eft intitulé î le Bâton de l'Artillerie , BacuLtr 
Gctitua* Il roule fur le Gouverne- bombardier II eft auifi Auteur d’une
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ment. 11 ne plut ni à Crqmwcl, ni à. 
fes créatures. Une foule de critiques 
s'élenerenu Harrington leur répon
dit. Cii trouve cestéponfes à la fuite 
de fon Ouvrage,

HARRINGTON , (Jean)  Poëte
Anglais fous Elisabeth & Jacques I , 
stft fait un nom par fon livre d'E- 
pigrammes & par une bonne traduc
tion en Anglois de Roland h furieux. 
On rapporte qu’étant à Bath dàns une 
Auberge, il remarqua qu’une fille le 
fetvoit à table avec beaucoup plus 
d’attention que les autres, quoiqu’il 
far au-ddfous d’eux, Harrington lui 
en ayant demandé la raifon t ielle 
répondit que le cormoiflant pour un 
homme d’efprit, elle craignoit de lui 
déplaire , ac peur qu'il ne fît quel
que Epigramme contr’eüc, 

HARRÏOT, Voy^  HARIOT. 
HARRIS ON , Général des Parle

mentaires , & complice de la con
damnation du Roi d’Angleterre Char
ly  11 fut pendu publiquement l’an 
1670, Enfiùte on lui arracha les en
trailles que l’on brûla ; .& on lui 
coupa la tc;e , qui fut expofée fut la 
Tour de Londres. Son corps fut mis 
en quatre quartiers, que l’on expofa 
far les quatre portes des principales 
villes du Royaume.

HAR1 MAN , ( Jean Adolphe) né 
à Muufter en téSo de parens Catho
liques, Après avoir été Jéfuite pen
dant pluûeurs années , il ié fit Cat- 
vinifte à Caifql en 1715, & devint 
peu après ProfeReur en PhÜofophie 

en Notifie, U fut fai; j eu

Ptrfptchvt * réimprimée à Paris en 
1556, in-49.

HARTMAN, (Wolfgang) com- 
pofa en t 9̂6 tes Annales d̂ Ausbourfr.

HARTSOEKER, (IV W ^ J n éà  
Goude en Hollande en 1656 d’ua 
Miniilre remontrant, s'appliqua aux 
Belles - Lettres , aux Langues , & 
s’attacha fur - tout à la Phyfique & 
aux Mathématiques. L’Académie des 
Sciences de Pans & celle de Berlin f& 
l’afTocieienn Le Ĉ ar Pierre » paf- 
fionné. pour toute efpecs .de mérite, 
voulut l’emmener avec lui , mais. 
Hartfoeker préféra le féjour d’Amf- 
terdam à celui de Mofcow. Pour re- 
connoîtrecette préférence, on lui fit 
dreiTer aux dépens du public une ef- 
pece d’obfsryatoire fur un des bat
tions de la Ville. C’elVlà qu’il entre
prit un grand miroir ardent compofà 
de pièces rapportées , pareil à celui 
dont on prétend qu>Àrehimede fe 1er- 
vit. Jean Guillaume Eleveur Palatin 
lui ayant donné les titres de fon 
premier Mathématicien & de ProfeO- 
îeur honoraire en Philofophie dans. 
TUniverfité d’Heidelberg, il quitta 
Amfterdam après la mort de ce Prince 
Scié retira à Ufrecht, où il mourut en 
1725 , à 69 ans. Il étoit vif, enjoué, 
d’une bonté & d’une facilité dont de 
faux amis, dit Ponttnclie, abuferent 
fouvent. On fent néanmoins dans fes 
critiques, ajoute le même Ecrivain,, 
plus de plaifir que de befoin de cri
tiquer. Il aima mieux ramener les 
tourbillons de Defeartcs, que d'a
dopter le vuide de NftvtMH* On a. ds;
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luif*I*Un Cours de Phyfique  ̂ accom- parce que les Médecins les fuppri- 
pagné de pluûeuis pièces fur cette ment autant qu‘ils peuvent. 1. Art 
feience , à la Hays , in^ 0. 173°- H, curandi morbos expeclatione, IL De 
Une foule déOpufeults , parmi lef- vanltatibus , doits & mtndaciis Me* 
queis il y en a quelques-uns d'inté- dicorum , in-12 , à Amflerdam 1575. 
reifans. Ces deux ouvrages font. ordinaire*

H A R V É E , ( Guillaume ) Har- ment joints enfemble. 
reus , ne à Folkfton dans le Comté HASE , ( Théodore de ) naquit â 
de Kent en t 7̂8 , mort en 1657 * à Brême en 1581. Après avoir reçu dé 
So ans , fut Médecin de Jacques I fie ion pere une excellente éducation ; 
de Charles /> fie ProfeRsur d’Anato- il parcourut l*Allemagne & la.Hol- 
mie.&de Chirurgie dans le College lande, fit devint Profeiîeur de Bel- 
des Médecins à Londres fur lequel les-Lcttres à Hanau. L’armée fuiê 
il répandit fes bienfaits. C ’cfl a lui vante il fut rappellé à Brême pour 
qu’on doit la découverte de la cir- y être Minière fie FrofoiTeur d'Hé- 
culation du fang. Il l’enfeigna d’a- breu. 11 fut reçu , quoique abfent t 
bord dans fus leçons , la démontra Doileur en Théologie à Francfort 
enfuite par des expériences, & la fur l’Oder en 171 x , fi: Membre dé 
publia en donnant, fa Dijfertatlan la Société Royale de Berlin en 171 S, 
Anatomique fur le mouvement du cctur Enfin il devint en 172.3 ProfclTeuç 
£* du fang. Les Médecins s’oppofe- de Théologie à Brême , où il mour 
rent vigoureul'ement à cette opinion, r£t le % 3 Avril 1731* On a de lui 
fie traitèrent Harvée de viRonnaire. un vol. in-S^ de Dijjcrtatïons qui 
Ils lui firent des noirceurs , fie vou- font pleines d’érudition. 11 travail- 
latent le perdre auprès de Jacques I  loit avec Lumps a un Journal corn
ât de Charles l. Il fe défendit, il mènes fous le titre de Eiblioihu* 
répliqua, il répéta les expériences , Hifortea-Philologico-Theotogica , fie 
fit la vérité Te Et jour. Il fallut fe continué fous celui de AÎufeuùt JJ if* 
rendre à Péyidence ; mais on le per- toricc-Philologico-Theologicum. 
fécuta d'une autre maniéré. Lorfqu’il HATTON, ouHZLTON* Abbé 
eut communiqué fon idée à fes con- de Richenou , puis Evêque de Balle , 
freres, ils dirent qu’elle étoit abfur- vers Soi , fut envoyé en Ambaflade 
de fit nouvelle 6c lorfqu’ils ne pu- par Charlemagne vers Nicephore Em- 
rent s’empêcher d’applaudii & de la pereur de Conflantinoplc en S11. Il 
recevoir , ils prétendirent qu’elle puplia une Relation de ce voyage, qu'il 
éroit très-ancienne j mais les en- nomma F itinéraire. Hatton fe démit 
vieux auraient dû avouer qu'elle de fon Evêché en Sa3. fi£ fc'retirtf 
étoit du moins enfeiguée avant lui dans le Monailere de Richenou , où 
¿’une maniéré très-obfcure*, fie l’on il mourut faintemem en S36. On a 
ne peur lui conteRer la gloire d’a- de lut un Capitulaire pour rinflruc- 
voir été le premier qui l'a mife dans tion de fes Prêtres. Cet ouvrage eu- 
tout fon jour > fie qui l’a prouvée par rieux eft inféré dans le SpUiUgt de 
des expériences inconteftables. On a Dom é'Acheri.
Üe cet iUuftre Médecin, d’autres ou- HAVENS1US , ( Arnaud ) Savant 
yrages eiHmables. Les principaux Jéfuite, né a Bois-le-Duc en 154°* 
font outre celui dont nous avons cil Auteur de divers ouvrages dont 
parlé. L Un Traité de tircuUùone les plus connus font I. De autoritatc 
janguînis. IL Un autre de générations SS. Fatrum in decernendis fdei dog- 
animulium. Il 1T Un autre de Ovo. T/, jnatibus, IL ÎJe ereclwne novoruify 
Un Livre en Anglois intitulé LAÛïü- Epifcopatuvm in Eclgio, II mourut 
y eaux principes de P kilo] aphte , &c. en 1609. _/ i/ r  ' LL u ^  H i ' i ’ D j  0 1 / f  t t  v  j  v  V f  W U  \ _

EtARVEE, furnommé Gédéon, ha- HAYERCAMP , ( Sigebtrt ) Pio— 
J)de Médecin du ûecle paflé, cil con- feiTeur en HiRiure, en Eloquence ,fiC

Îqfieux fiç qiune fout rai' cçtqmtinç, .
pu principalement par deux Traités



en Italie i s'acquit, une grande répu
tation par fon favoir. tl poÎfédoit 
fupérieurement la fcience des Mé* 
cfeilles. Entr’autres fruits de fa labo- 
rieufe application , on a de lui plu- 
jfieurs éditions d’Àuteurs Grecs fit 
Latins, I. D'Eutrope in-S*. en 1729. 
IL De Joftpk 1726 , iu-fol. 2 vol. à 
Amfterdara , avec des notes très-fa- 
vantes , mais trop étendues, ÏIL De 
VApologétique de Tertullien* On lut 
doit encore les Médailles ¿t grand & 
de moyen b fon je du Cabinet de là 
Reine Chrijline de Suède, en latin , 
en 1740 , à la Haye in-fol, avec des 
Commentaires , & en François dans 
le même format.

HÀVERMANS, ( Macaire) Fla
mand , Chanoine régulier de l’Ordre 
de Prdmontré, étoit né avec un gé
nie Prématuré , vif, pénétrant, mais 
avec une fanté extrêmement déli
cate qu'il acheva de ruiner par fon 
application continuelle à l’étude. 11 
mourut en 16S0 à Anvers , âgé feu
lement de 36 ans. Son principal ou
vrage eft intitulé : Tyrocinium TAco- 
logi& moralis, en a vol, in-S0. IL 
La defenfe de ce Livre contre des1 
Thefes des Jéfuites où le Tyrocinium 
étoit attaqué. III. Lettre Apologéti
que au Pape Innocent X. IV. Dif- 
quijition Théologique fur Pamour du 
prochain, V. Difquifuion , où il exa
mine , quel amour efi nécejfaire & 
fuffifant pour U juflif cation dans U 
Sacrement de Pénitence. Tous ces ou
vrages font en latin. Sa doéhine fut 
approuvée parle Pape InnocentXI. 
11 reçut quelques heures avant fa 
mort des Lettres d’approbation de 
ce Pontife* principalement fur la né- 
ccifité d’aimer Dieu en tout temps.

HAV1EL , ( Thomas ) Chevalier 
Anglois , forma un parti contre Ma
rie d'Angleterre, en 13*3. U étoit 
fort attaché au Calvintfme , & ne 
pouvoir fouffrir que La Reine l’abolît 
(dans fon Royaume, Comme il ne vou- 
loit point paroître Chef de la Conf- 
piration * il engagea dans fon parti 
la  PrincelTe EU\abeth , feeur de pere 
de la Reine Marie , avec le Prince 
xle Courtenai , petit fils du Roi 
E d o u a rd  I F *  Il fe mit à la tâte de

j8o H A V
douze cents chevaux & de huit millè 

1 hommes de pied , s’approcha de 1$ 
Ville de Rochefter & la prit par in
telligence au mois de Janvier x y 74. 
Il s’y  empara en même-temps dé 
deux grands Vaiflfeaux deftinés pour 
porter en Angleterre le Prince d*Ef- 
pagne , puis il s’avança vers Lon
dres* La Reine lui fit dire que lî 
fon ail fiance avec le Prince d’Efpa- 
gne déplaifoit aux Anglois , elle 
choifiroit un autre mari qui fut à 
leur gré , & lui promit des gratifi-, 
tarions confidérables s’il mettoit les 
armes bas- Haviei , comptant d’être 
introduit dans Londres par les com
plices de fa tévolte , refufa toutes 
ces offres ; mais lorfqu’il penfoit à 
fe faire ouvrir une des portes de la 
Ville , il fut invefli par les troupes 
de la Reine , & fut pris avec en
viron deux cents des conjurés qui 
raccompagnèrent au fupplice.

HAUTEFEUILLE , (Jean ) habile 
Méchanicien , né à Orléans en 1647 
d’un Boulanger , connut Madame de 
Bouillon dans- cette Ville où elle 
étoit exilée , la fuivit en Italie, en 
Angleterre * &  en obtint plufieurt 
Bénéfices par fon crédit, & '-\ne pen- 
fionpar fonTeftament. L’Abbé Hau~ 
tefueille avoit un. goût &  un talent 
particulier pour l’horlogerie* C’eit 
lui qui trouva le fecret de modérer 
les vibrations du balancier des mon
tres , par le moyen d’un petit reffort 
d’acier dont on a fait depuis ufage. 
L’Académie des Sciences, à laquelle 
il fit part de cette découverte , la 
trouva très-propre à donner une 
grande jufteÎTe aux montres. Les 
montres dans lefquelles on a em
ployé ce petit refloft s’appellent 
par excellence Montres à Pendule. 
Ce n’eft pas qu’elles foient vérita
blement Pendules, Le célébré Huy- 
ghens a perfectionné depuis cette 
neureufe invention. L’Abbé Haute- 

futille n’excelloit pas moins dans 
les autres parties de la méchani- 
que. Cétoit un homme exempt de 
toute ambition* fie plus attentif à 
cultiver les Sciences que la fortu
ne. On a de lui un grand nombre de- 
Brochures courtes * nuis cuà«ufe$
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& femmes d’obfervations utiles qui eft 
font un témoignage. Les principales 
font* I. Pendule perpétuelle * in-40* 
II. Inventions nouvelles , in-46. IIL 
Confiruclions nouvelles ¿e trois mon
tres portatives ¡ d'un mouvement en 
forme de croix , qui font les oficïila- 
tions des Pendules très-petites ; d'un 
Gnomon fpiculairc pour régler jufit 
au Soleil les Pendules & les Montres , 
£■  diun infiniment qui donnera ¿¿eu aux 
Peintres de faire leurs ouvrages plus 
parfaits t & autres curio fit ¿s. IV* Le 
Mouvement magnétique, in-40, V. Le 
Moyen d'empêcher la perte qui fie fait 
fur les billets d'Etat. VI. Explication 
de leffet des trompettes parlantes , 
¡n-40. VII* Defcripùon d'une nou
velle lunette, & d'un niveau trls-fen- 
fible. VIII* UÀrt de refpirer fous 
peau , & le moyen £ entretenir la 
flamme enfermée dans un petit lieu, 
IX. Réflexions fur quelques machines à 
élever tes eaux. X. Invention pour fe 
ftrvir des longues lunettes fans tuyaux* 
XI. Explication de la figure pour re
monter les bateaux contre le courant 
des rivières rapides. XII. P Lacet au 
Rot fur les rames , in-fol. XIII. Pla- 
cet au Roi fur les longitudes , in-fol, 
XIV, Figures-, des objectifs polyèdres 
& fphériques âplufieurs centres , fans, 
explications* XV. Sentiment fur le 
différent du Pert Mallebranche & de 
M. Régis , touchant l ’apparence de la 
lune vue à Vhorigon, XVI. Moyens de 
diminuer la longueur des lunettes d*ap
proche. XVII. Machine Loxodromique. 
fXVIII. Balance magnétique. XIX. Mi
crofcope micrométrique , Gnomon ho
rizontal , &c. XX. Deux Problèmes 
de Gnomonique à réfoudre*

HAUTEROCHE , ( Noël le Bre
ton Sieur de ) Auteur & Poëte dra
matique François * mort à Paris en 
1707, à 90 ans, fe difiingua fur le 
Théâtre François dans lès rôles comi
ques , &  fe fit aimer par fa probité & 
par fa droiture. On a de lui un Re
cueil de Comédies, imprimé à Paris, 
in-iz, quelques-unes font conduites 
avec art &-vivement dialoguées. On 
joue encore iLe Dueil, Çrifpin Mé
decin > le Cocher fuppofé, U Souper 
mal apreté. Hauteroche écrivoit fa ci-
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lement en profe & en vers* On a en
core de lui plufieurs Hifioriettes aiTeï 
infipides à préfent , mais qui furent 
bien reçues dans leur naiiTance pat: 
ceux qui perdent leur temps à la lec*' 
ture de ces frivolités. Hauteroche ai* 
moit tellement la profdîïon d’Aéleut*’ 
qu’il jouait la Comédie à Page de 90 
ans,

HAUTESERRE , ( Antoine D adfo 
de  ) ProfeÎTeur en Droit àTouloufe * 
naquit dans le Diocefe de Cahors ,  
& mourut en 16S1» âgé de So ans * 
regardé comme un des plus habile* 
Jurifconfultes de France. On a de 
lui, I. Un Traité des Afcétiques , ou 
de l’Origine de l’Etat Monaftique, II, 
Des Notes pleines d’érudition furie* 
vies des Papes, par Ânafiafe. IIL Un 
Commentaire fur les Décrétales d’/ï- 
notent 1II.YW. Un Traité de Ducibas 
& Comitibus Gallix Provincialibus 9 
en trois Livres , réimprimé à Franc
fort,, in-ia , en 1731 , avec un« 
Préface de l’Editeur * Jean-George 
Efior, V. Gifla Rcgum & DucumAqut- 
taniÆ , in-40, &c,

HAY, ( Elisabeth-Sophie Cherong 
époufe de M. de ) Voyez CHERON.

H AY , ( Alexandre ) Jéfuite fana
tique, banni à perpétuité par Arrêt 
du 10 Janvier 1595, pour avoir prê
ché la fédition en public & en fecret, 
Plufieurs témoins dépoferent que c« 
furieux avoit dit fouvent, depuis 1* 
réduflion de Paris , qu’il défiroit , 
fi Henri IV  pafToit devant leur Col
lege , tomber de la fenêtre fur lui , 
la tête premiers , pour lui rompre 
le cou. Il lui fut enjoint de ne pas 
rentrer dans le Royaume, fous peine 
d’être pendu.

H AY , ( Jean ) Jéfuite Ecoflbis p 
enfeigna la Théologie , les Mathé- 
matiques , & la Langue Sainte, eu 
Pologne, en France & dans les Pays- 
Bas. Il mourut Chancelier de rUni- 
verfité de Pont-à-Mouffonen 1607 m 
avec une réputation de piété & de 
favoir. On a de lui divers ouvrages , 
fur-tout plufieurs Livres de Contro- 
verfe contre les Calviniftes. Les prin
cipaux font, I. Recueil de demandes 
aux Minifires* IL 'L’Apologie de ces 
demandes, III. Antimonitm ad refponfa
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J W ; IV. D/fpi.taüo contra Mitiip 
trum a n ô n y j n u m  Nemaufenfem. V. Un 
Üvrt contre YAntfJéfuitt, attribué 
au Miniftre Jean de Serra. VU Scho- 
lia brévia in Bibliothccam fa n c ta m  

Sixti Stnznfts * &c*
HAVE, ( J s a n d e l a )  Cordelier, 

Parifien , Prédicateur ordinaire de la 
Reine A n n e  dj A u tr ic h e  » mourut en 
i66u il effort connu pat deux ou- 
viaffes , l'un intitulé * ÊlhUamagtia t 

eu $ voL in-fol Ce recueil contient 
les Commentaires de Ga*n<tus J à'Ef» 
tiuî , de Tirin & de plusieurs autres. 
Cette compilation eft utile fit allez 
bien faite- L‘auïre , B 'tblia maxima , 
en 19 vol- in-folio ; recueil informe 
& peu eftimé, Les Prolégomènes de 
cet ouvrage renferment beaucoup 
d'érudition » mais elle eft mai diftri- 
buée, Stfouvent mal choifie : ce li
vre eft cependant peu commun.

HAYS » ( Jean ) Poète François , 
Con.foiller fie Avocat du Roi au Bail
liage & Siégé Préiidial de Rouen , a 
fait quelques Pièces d i  T h éâ tre * dont 
l'une intitulée } Canenu > eft en 
VU ailes. Ainfi, C r é b illo n  , quivôu- 
1 oit faire la, Tragédie de Catilina en 
VU a&es , n’eft point l'inventeur de 
cette idée.

HAYS y Sieur de U Vo(fi ( Gilles 
de ) Poète Latin , natif du Village 
d*Amayét à deux lieues de Caen , 
fut ProfefTeur de Rhétorique a Caen , 
St Reéleur de FUnivevüté de cette 
Ville. U vint enfuite à Paris, fit il y 
enfeigna la Rhétorique avec beaucoup 
de réputation dans les Colleges du 
Pleflis, du Cardinal le Moins fi: de 
Beauvais, jufqtpen 1666 , qu’il de
vint Curé de Gentilly , où Ü mourut 
eh 1679, Ses Poiftes latines font ef- 
tïmées y mais trop fatiriques , par 
conféqucnt indignes d'être lues.

HAYWARD , ( Jean ) habile Hif- 
torien Anglais , auXYlIuecle, dont 
oh a les ries des trots Rois Nor
mands } celle du Roi Henri /// , Je 
Règne d1Edouard V I , ficc. Ses Ecrits 
lui attirèrent dès inquiétudes.

HAZAEL , Officier de Benadab , 
Roi de Syrie, étouffa te Prince fous 
une couverture , fid régna en fa place 
vers l'an SS9 avant J; Ç. Il tourna

H Ë A H E S
«n fuite fes armes contre les’Juifs 
ravagea leur pays , & entreprit 1 
fiege de Jérufalem. Joas voulant em-* 
pêdier la ruine de cette Ville , en
voya à l’ufurpateur tout l'or & mut 
l'argent du Temple &  de lès coffres. 
11 le retira & mourut, laifiânt la Cou* 
ronne à (on iâls Êenadab*

HEARNE, ( Thomas ) Ecrivain 
Anglois, diftingué par fes Ecrits St 
par les lervices qu'il a rendus à la 
Bibliothèque Bodleiene, mourut en 
1735 * à J7 ans, Il voulut qu'on ne 
mît fur fa tombe que cette Epitaphe: 
Ci gît Thornat Hearne , gui pajjk fa vit 
à étudier & À conftrver les antiquités* 
On a de lui quelques ouvrages.
■ HEATH , ( Nicolas ) Archevêque 
d'Yorck, fit Chancelier d'Angleterre, 
fous la Reine Marte > mort en 15 66 > 
fe fit généralement cftimerpar fa dou
ceur , ion intégrité fie fa tcience.

HE8É » fille de Jupiter ikdz J, mon, 
& DéeiTe de la Jeunelîè, Jupiter lui 
donna le foin de lui verfer à boire. 
Un joue étant tombée en préfence 
des Dieux , elle eut tant de honte, 
qu’elle n’oia plus paroître depuis, /u- 
piter mit Ganimede en fa place, Her 
euh l'époufa , & en fa confidération 
elle rajeunit Jotas, On l’appelloit 
aufli Juventa.

HEBED-JEStJ , Voyt\ E B E D *
1JESU, -

HEBER , fils de Salé, &  p.ere de 
Phaleg , naquit en 1281 avant J. C* 
fii mourut âgé de 464 ans. Jofcph * 
Eujcbc , Saint Jérôme , le vénérable 
Bede 3 Saint JfidarC , . Sc preique 
tous les Interprètes aiïurent que les 
Hébreux ont tiré leur nom àtRêber, 
qui conferva la véritable Religion & 
la première Langue nommée de fort 
nom Hébraïque , depuis la confufion 
de ces mêmes Langues, D'autres Sa- 
vans les contredirent. Huet, dans la 
Démonjhation Evangélique , a voulu 
démontrer que le nom des Hébreux 
vient du mot Hébcr t c'eft - à - dire * 
de dtrià , parce qu’ils étoieot venus 
de de-là de l’Euphrate. C'eft en effet 
le lèntiment le plus probable* 

HEBRON , Chef de la famille des 
Hébronites , donna fon nom à la Ville 
d’Hébron, appelléeaufliÀrbic.Àbra^

»■* o
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ham avoît acheté une caverne dans 
c e t  endroit pour en faire le fiÿulcre 
de Sara & le fien. Ce fut aufii dans 
cette Ville qu'Abfalon fe fit facrer 
Roi du vivant de ion pete David.

HECATE » fille de Jupiter & de 
Latonc. C ’eil ainfi qifon nommoit 
Dia ne dans les Enfers. Elle tenoitau 
delà du Styx, pendant cept ans , les 
ombres de ceux qui avoient été pri
vés de la fépulture. Hécate étoit re
gardée comme la DceiTe de la Nuit, 
des Ombres , des Enfers & des Son
ges ; elle préfidoit aux enchantemens 
& à la magie. On la repréfentoit tan
tôt avec un faut corps à trois tètes 
& à quatre bras, tellement difpo- 
fés, que de quelque côté qu’on fe 
tournât, chaque tète avoit íes deux 
bras; tantôt avec trois figures adof- 
fées les unes aux autres. Dans une 
main on lui mettoit un flambeau, 
dans les deux autres mains, on lui 
donnoit un fouet 5c un glaive, com
me gardienne de l’enfer ; dans la qua
trième , on lui fait tenir un ferpent, 
fymbole de la fanté à laquelle elle 
préfidoit.

HECQUET, ( Philippe ) Médecin 
né à Abbeville en 1661 * exerça d’a
bord fort art dans fa patrie ; enfuite â 
Port-Royal, & enfin à Paris, après 
avoir reçu le Bonnet de Dofteur en 
1697. Dès 1698 il ne pouvoit fufiïre 
à ceux qui demandoient fes foins* 
Malgré fon goût pour la fimplicité, 
il fut obligé de prendre un carrofie , 
qui lui tint lieu de cabinet ; il s’y li- 
vroit à l’étude avec autant d’applica
tion que s’il eût été chez lui. Nom
mé Doyen de ta Faculté de Méde
cine en 1711, U fit travailler au nou
veau Code de Pharmacie , publié dans 
la fuite. Les infirmités que fes travaux 
lai cauferent, & l'efpnt de pénitence 
dont il étoit animé, Rengageront à 
fe retirer en 1717 chez les Carméli
tes du fauxbourg Saint Jacques* Sa 
retraite fut toujours ouverte aux 
pauvres dont il fut l’ami ,1a confola- 
tion & le pere. Ce pieux & habile 
Médecin mourut en 1737, à 76 ans* 
On raconte qu’en vifitant fes mala
des opulens, il alloir fouvent dans 
U Cuifine embrafifer les Cuifiniers fie
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les Chefs d’office. Mes amis , leur 
difoit-il, je vous dois ds ta reconnoifi 

fû tici pour tous les bons fervices que 
vous nous rendes d nous autres Méde~ 
ci ns ; fans vous , fans votre art î W- 
poifonneur , la Faculté hoit bientôt d 
P Hôpital. Ses principaux ouvrage* 
font, L D e Pindéccnce aux hommes 
d*accoucher Us femme r , C  de Publia 
padou aux femmes de nourrir leur* 
enfant , in-î2. H. Traite des difptn- 
fes de Carême, 1 voî, iivia* ÎILi?e 
¡a dtgejiion , des aliment fi- des ma
ladies de tefiomac , in-ti. ÏV* Traité 
de la p illey in-i 1. V. Le Brigandage 

. de la Médecine t &c, VL La Médecine^ ; 
la Chirurgie 6 " la Pharmacie des Pau
vres , 4 vol, in* 12 , dont la meilleur« 
édition eft de 1741. Le Fcvrc de S* 
Marc a écrit la vie de cet illuftre*

■ Médecin. Elle eft auffi édifiante pouf 
les Chrétiens, qu’infiruftive pour les 
gens de l’art.

HECTOR* fils de Pnom & 
cubt, fut la terreur des Grecs, 5c 
caufa beaucoup de ravage dans leuc 
armée. Sa force étoit prodigieufe ; il 
leva feul très-facilement une pierre 
que deux hommes des plus robuiles 
auroient levée de terre avec peine# 
& la jeta contre le milieu de la porte 
du Camp des Grecs » qu’il enfonça 
avec un fracas horrible. Suivant les 
Oracles, tant que le redoutable Htc~ 
tor vivroit, l’Empire de Pdam ne 
pouvoir être détruit; il porta le feu 
jufques dans les vailfeaux ennemis* 
&  tua Patrode qui vouloit s’oppofec 
à fes progrès*

HECUBE , fille de Dîmasy Rot 
de Thrace , & femme de Priant. A- 
près la prife de Troye, elle échut en 
partage à Ulyffc. Elle eut tant de 
douleur de voir immoler fa fille Po- 
lyxene furie tombeau d'Achille, 5c de 
trouver fon fils Polydore tué par la 
trabifon de Polymnejlor, à qui elle 
l’avoit confié, qu'elle fe creva les 
yeux: enfuite vomilTant mille im
précations contre les Grecs * elle fut 
métamorphofée en chienne*

H E D E L 1N, (François) Abbé 
d’Aubignac & de Maîmac, d'abord 
Avocat, enfuite Ecclénaftique, na
quit à Paris en 1604, Le Cardinal de



Richelieu lui confia l'éducation ¿il' 
X)uc de Fronfac Tort neveu , & ré- 
compenfa Tes foins par deux Abbayes. , 
La proteiVion de ce Minifirc & ion 
propre mérite lui firent jouer un 
rôle dans le monde & dans la Répu-;

: blique des Lettres, Il fut tour à tour 
; Grammairien , Humanifte, Poète , 

Antiquaire, Prédicateur & Roman-; 
eier* Il avoit beaucoup de feu dans1 
l’imagination , mais encore plus aanî' 
le caraftere- Hautain, préfomptueux, 
difficile t bizatre* il fe brouilla avec 
une partie des gens de Lettres. Ses ■ 
querelles avec Corneille , Ménage,» 
Mademoifelle de Scuderi & Richelet, 
font celles qui ont le plus éclaté. IL 
rompit avec le premier, parce qu’il 
n’a voit pas cité fa Pratique du Théâ
tre dans l’examen de fes Tragédies ; 
avec le fécond * parce qu’il n’eftimoit 
pas aflez Téreace ; avec Mademoifelle 
de Scuderi * parce qu’elle fe plaignit 
que l’Abbé dans fon Royaume de co
quetterie n’avoit fait que copier &  
étendre les idées de fa Carte de Ten
dre t enfin avec Richelet, parce qu’il 
n*a voit pas affez loué fon infipide Ro
man de Maçarife, imprimé à Paris en 
% vol. in-S*. Celui-ci lui fit cette ré- 
ponfe i

Hédelin, c'tji à tort que tu te plains
de moi i

N*aî-je pas loué ton ouvrage ?
Foitvûi$-je plus faire pour toi

de rendre un faux témoignage ?

L’Abbé à'Àublgnac mourut à Né- 
mours en 16761 à 72. ans. Outre les 
ouvrages dont nous avons parlé, on 
a de lui, L Térenct jujlifé, livre plein 
de recherches fut le Théâtre ancien.
Ï1 fe trouve dans l’édition de La Pra
tique du Théâtre y fait en Hollande en 
1 vol. in-S9. Celle de Paris de la 
pratique du Théâtre efi in-40, IL 
Une manvaife Apologie des Specta
cles,. 1IL Zéhobie, Tragédie en profe, 
compofée fuivant les réglés preferi- 
tes dans fa Pratique du Théâtre ? elle 
fut fifflée. Jamais piece n’ertnuya plus 
méthodiquement. Cette trille expé
rience , dit un Auteur 1- dut appren
n e  à l’Abbé é'Auèignaç quels génie
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fait tout, que du moins fans lui 
régies ne font rien. T dut voir qu’il 
n’étoit pas plus init*é daos le »riad 
art d’exciter fortement les payons y 
que ne l’eft, dans les fecrers de l’Ar* 
chitefïure , un manœuvre fe-:vile 8c 

, fans talent. Le Prince.de Condé di- 
: foit ; »* Je fais bon gré à l’Abbé dfAu+ 

j» biguac d’avoir fi bien fuivi les re- 
»» gles d'Àrifiate i mais je ne par-* 
h donne point aux réglés d'Arijlote 
» d’avoir fait faire à l'Abbé d'Aubi* 
1* gnac une fi méchante Tragédie. »

HEDERIC, ( Benjamin j  Auteur 
d’un excellent Visionnaire Grec» 
in-40. Patrick a donné une bonne 
édition de cet ouvrage.

HEDINGER , (Jean Reinhard) 
né àStutgard en 1684, voyageaavec 
deux Princes de Wirtembcrg en qua
lité de leur Chapelain, fut Profefléur 
de Jurifpmdence Civile & Canoni
que à GiefTen , enfuite Prédicateur 
de la Cour* &  Confeiller Confifto- 
tial. On a de lui des Remarques fur 
les Pfeaumes &  fur le Nouveau Tef-. 
tament. Il a donné aufîï une Edition 
de la Bible, avec des changemens 
qui ont été défapprouvés. Ce favant 
mourut en 1704.

HEDLINGUER, ( N )  habile Def- 
finateur Suifle, fe fit un goût exquis 
de defiVm par une étude très-appli
quée dés chef-d’oeuvres de l’antique 
& du moderne. Charles Maratù 8c 
Rufconi furent fes guides & fes mo
dèles. Les Lettres qu’il avoit étudiées 
avec foin ne lui fervirent pas peu 
pour la compofition des inferiptions 
& des revers de fes Médailles. Les 
premières font d’un laconique fubli- 
me, il en a renfermé toute la nobleiTe 
dans une penfée courte. Ses revers 
marquent l’inventeur de génie* Les 
Amateurs des Beaux-Arts couroient 
avec ardeur après fes Médailles. El
les font fort i?./es , & on eilimedes 
piepes féparées de Hedlinguer plus 
que des fuites entières des Médail
lées communs. On jouira bientôt 
de la fuite complette de fes ouvra
ges en ce genre &  de fes defleinsetï 
Médailles, M. FucJUn , à qui on doit 
une hifloire curieufe* Ôc qui après 1», 
moit àéHedlinguer y arrivée depuis-

quelques
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quelques années, en a ratnafTé toute 
ïâ colleéVion, fe propofe &  promet 
<Je la donner, deilinée par lui-méme 
£c gravée par un Auteur habile,

HEDVIGE , ( Sainte ) nommée 
auflï Sainte Avait, fille du Duc de 
Carinthie, époufa Henri Duc deSi- 
léfie ée de Pologne, dont elte eut 
trois fils & trois filles, EUe fe retira 
enfuite , du confentement de fon 
miri, dans un Monafrere à Trebniti, 
où elle mit des Religieufes de l’Ordre 
de Cîteaux, Elle y finit faintement fk 
vie en 1143. Clément IV  la eanotùfa 
en 1167.

HEEM t (Jtan-DaviA de) né k 
Utrecht en 1604 ( mort à Anvers ea 
i674.coufacra fon pinceau aux fleurs, 
aux fruits, aux vafes , aux inftrurtiéns 
de mufiqtte Sc aux tapis de Turquie. 
Zt rendoit, dit Al. Laçombt% ces di
vers objets d'une maniéré fi fédui- 
fante , que le premier mouvement 
droit d’y porter la main. Sort colorii 
eft d’une fraîcheur agréable, fa tou
che d’une léeéreté finguliere* Les in- 
fefres parüiifent être animés dàhs fe$ 
tableaux. J

HEEMSKERK, (Martin) furoom- 
sné de fon temps le Raphaël dé Hol
lande % naquit a Harlem en 1468 , 3d 
y mourut en 1574- Son dé/fein eil 
corTefl ; il a de la facilité & de la 
fécondité dans l’invéntion, mais il a 
trop négligé le claii-obfcui\ Ses dra
peries manquent de légéreté, Si fes 
têtes de nobleïïe. Ce Peintre laiiTa 
beaucoup de biens. U fit un Testa
ment , par lequel il laifla une fumme 
confidérable par an , pour marier un 
certain nombre de filles , leur impo- 
fant pour toute condition , de venir 
danfér à un jour marqué autour de la 
croix qui ferait roife fur fon tombeau. 
On remarque que cf.eft la feule croix 
qui ait été çonfprvée dans le lieu de 
fa ÎÎpuIture , pour fervir de titre à 
fa fondation. Les principaux ouvra
ges de ce Maître font dans les Pays- 
Bas. Ou a gravé d’après lui.

HEEREBOORÎD , ( Adrien ) Pto- 
feflêur de Philofophie à Leyde', fut 
î*un dès premiers & des plus ardens 
défenfeucs des opinions de Defeartcs. 
iPm a de lui , L MçUtamau Phiiofo-
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p h i c a* tí. P h ilo fo p h ia  naturaüs ,  mo* 
ralis &  rationalis, Ces ouvrages font 
dans le plus profond oubli,

HEGËSÏLOQUE * l’un des Sou*1 
verains Magifrrats de l’île de Rhodes* 
ufa fi ínfoíemment de fon autorité 
envers íes autres Sénateurs, qii’ü  
fut dégradé comme un infame, li vi* 
voit fous Philippe Roi de Macédoine*' 

HEGESILOQUE, autre Magifirat 
Rhodien 171 avant J. C. engagea fes 
Concitoyens à équiper une flotte de 
quarante vaiiTcaux pour fe joindra 
aux Romains contre P t r f l t  Roi de 
Macédoine. Ce fecours leur fervit 
beaucoup.

HEGESÏPPE , Juif, quitta la Re*
ligion de fes peres pour embrafler le 
Cnrifiianifme, & mourut en 18t* Il 
efr le premier Auteur, après les Apô  ̂
très , qui ait laifïéun corps d’hiftoire 
Eedéfiaftique depuis la mort de J*C. 
jufqu’à fon temps. H ne nous en refte 
que quelques fragmens dans Euftbu 
Cet ouvrage étott écrit avec beau
coup de fimplicité , parce qu’il vou- 
lo ît, dit S. Jérome , imiter le fiyle d® 
ceux dont il écrivent la vie*

HE1DANU5 , (Abraham) Profef- 
feur de Théologie à Leyde né a Fra- 
kenthal, dans le PaUtinat, en 1597, 
s’acquit une grande réputation par fes 
Ecrits 6c par fes Sermons, 11 lia une 
■ étroite amitié avec Dtfcarics , fie 
mourut à Leyde èn 1678. On a de 
lu i, I. un corps de Théologie en x  
vol. in-40, H. Examen du. Cattchifmç 
des Remontrants , in-4®. Il], De ori» 
gint erroris , Sic.

H E ID E G G E R , (Jean-Henri) 
Théologien Proteftant, naquit à Ur- 

’fivellen, village voifin de Zurich en 
1633. U enfeígna PHébreu & Ja Phi
lo iophie à Heidelberg » puis la Théo
logie, & l’Hiftoire Eccléfiafrique h 
Steinfurt, & enfin la Morale & la 
Théologie à Zurich , où ii mourut en 
1698 , à 65 ans. On a de luipîufieurÿ 
puvrages.

HEiDMAN, ( Ckrifiophe) Luthé
rien, natif d’Helmftadt, mort Pro» 
Teífeur d’EIoquenceen 1617 , eft Au» 
teur de divers ouvrages. Le princi* 
pal ei\ PaUfilna . fivt Terra 
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HEIN» (Pierre) Agirai cle Hol
lande » d'une naiflance obture, s'é
leva par fa valeur à cette dignité j il 
fut d’abord Vice-Amiral de la flotte 
des lndcs~Occidentales, & trois ans 
après il eut le commandement de 
cette flotte. Il défit celle d'Efpagne 
en i6û6 , fur les côtes du Bréfit, prit 
plufieurs vaifleaux, & fit un butin 
confidérable qu'il emmena l’an 1627 

-en Hollande, où il reçut de très- 
grands honneurs. L'année fuivante U 
ié rendit maître de la flotte d'Efpa
gne chargée d’argent, dont la valeur 
montoit à près de douze millions , 
outre le Mufc, l'Ambre gris, le Bé- 
ïoard , & quantité de marchandifes 
de foie très-précieufes> Pour récom- 
penfer de fi grands exploits , on lui 
donna la Charge de Grand-Amiral de 
Hollande l’an 1629; mais quelque 
temps après il fut tué fur mer, dans 
un combat contre deux Vaiffeaux de 
Dunkerque.
; HEINECCIUS , (Uan-GotVub) 
jié à Eifemberg dans la Principauté 
d’Àltembourg } en 16S1 , fiitdefiiné 
au Miniflere ; mais cette Profeffion 
pétant pas de fon goût, il y renonça 
,pour fe livrer tout entier à l’étude 
de la Philofophie & de la Jurifpru- 
dence. Il devint Profefteur de Phi- 
îofophle à Halle en 17ïo , puis Pro- 
fefleur en Droit en 1721, avec le 
.titre de Confeiller de Cour. Sa ré
futation le fit appeller à Franker en 
2714, par les Etats de Frife. Trois 
,ans apres le Roi de Pruffe le déter
mina à accepter une Chaire de Droit 
à Francfort fur l’Oder. Il la remplit 
avec diftù*&ion jufqu'en 1733 t que 
le Roi de Pruffe le força en quelque 

. forte d'aller profeffer à Halle , où il 
demeura conftamment jufqu’à fa 
mort, arrivée en 1741, malgré les 

.vocations que Marpurg , le ï>ane- 
marck , & trois Académies de Hol

lande , lui adreiîerent. On a de lui 
un grand nombre d’ouvrages. Les 

r principaux font, I, Anùquitatum Ro- 
_ manarum JuTÏfprudtnüam Uluftran- 
>tium fyniagma. Cet excellent abrégé 
commença à lui donner de la réputa
tion dans les pays étrangers, IL EU* 
muta Juùs Ciniis fccundùm ordïnem
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,:JnfiittiUonum€r Pandiclarum, deux 
volumes. III. Fundamertta fyli fli/̂  
lier U, Il y  a peu d’ouvrages aufü 
utiles pour former le fiyle latin. IV,

, Elemtnîa Fhilofoph'nt. ration alu & 
Imoralis, quibus pramijfa HijloriaPhU 
lofophicdi C’eftim bon abrégé deLo- 

‘ gique & de Morale. V. Hijîoria Juris 
Civilis Romani ac Germanie i. VI. Elé
ment a juris natuTA & gentium, Sic* 
plufieurs Dijj'crtâtions Académiques 
fur divers fujets. Ces différens ou
vrages le font paffer avecraifon pour 
un des plus iavans hommes du 
Nord.

HEINETKEN, (Chrétien) enfant 
célébré par fon génie prématuré, né 
à Lubeck en 1721, & mort en 1725,

; fut le prodige de fon âge. A dix mois 
il parloit * à un an il favoit les prin
cipaux événemens du Pentateuque, 
à treize mois THifioire de l’ancien 
Teflament, &  à quatorze celle du 
.nouveau i à deux ans &  demi il ré-

Îmndoit aux principales que fiions de 
a Géographie & de l'Hiftoire an

cienne &  moderne. Bientôt il parla 
le Latin & le François avec allez de 

.facilité. Avant le commencement 

.de fa quatrième année, 4I connoif- 
foit les Généalogies des principales 
Maifons de l’Europe. Cet enfant 
merveilleux ne fut que montré au 
monde. Il étoit d'un tempérament 
délicat & infirme, 5c haifibit tout 
autre aliment que le lait 5c que celui 
de fa nourrice. 11 ne fut févié que 
;peu de mois avant fa mort, occa
sionnée par une complication de ma-

HEINSIUS, ( Dame/) néâ Garni 
en 15S0 d’une famille diftinguée, 
difeipie de ScaLiger pour lors Rrûfef- 
feur d’Hiffoire &  de Politique à 
Leyde , lui fuccéda dans fa chaire 
après avoir rempli dès l ’âge de dix- 
huit ans celle de la langue Grecque, 
Si mourut en 1655. On a de 
Des Traductions affezfidellesteiipar- 
ticuliet de Maxime de T yr; de la 

.Poétique à'ArifîotC) à laquelle il a 
joint un Traité de la traeéaie ; 6?Hl~ 
fiodt, auquel U a ajouté des Notts ; 
de Tkéocrite, de Mofchu$ , de Bion» 

. de Simm ¡us , enrichie également ds
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Nstcs. IL Pluûeurs Ouvrages d4 Lit■» 
il-attire & de la Philologie, IIL Un 
rècueil dû Tes Harangues, imprimé 
à Leyde en 1609 , in-40* IV- Des 
Vtrs Grecs Sc Latins , dans lefquels 
l'Auteur à mis plus d’érudition que 
de Poéiïû.

HEiNSIUS , (Nicolas) fils du 
précédent, auiîî lavant que Ton pe- 
re, naquit à Leyde en 1620, & 
mourut h la Haye en 1621. H fiic/ 
nommé Réfident à. la Cour de Sue«-' 
de, 6c y plut beaucoup à Chrifilnè 
Princefiû paÆonnée pour l’éruditiott. 
On a de lui plufieurs ouvrages : I* 
Des Pocfies latines imprimées pluy 
fieurs fois. La meilleure édition eft 
celle d’Amfterdam en 1666. II. Des
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rent & la renverferent de fond en ; 
comble. Après la mort de Paris % Ht* , 
Une avoit époufé Deiphabt , quelle, 
livra à Mène Los * pour rentrer cri 
gtace avec lui. Mtntlas la conduifit’ 
en triomphe à Sparte ; & dès que' 
fon mati fut mort * elle le retira dans’ 
nie de Rhodes, auprès de Paltxo fit 
parente * qui la fit pendre à un ar
bre , parce qu'elle avoir été caufa 
de la perte d’une infinité de Héros* 

HELENE, ( Sainte ) native dut 
Bourg de Drépaneen Bithynie, d'unôr 
naiflance obfeure, fe tira de fort 
obfcurité par les charmes de fon ef- 
prit &  de fa figure. Sa première conw 
dinar) fut d’être hôtelière, Confiance 
Chlore l'époufa i mais il la répudia *

Lettres dîTûz curieüfes & purement lorfque Dioclétien l'élcva à la dignité 
écrtres , publiées par Burman dans fa de Cefar, L’Hiftoire rie nous apprend 
collection en cinq volumes des Lee* pas ce qu’elle devint depuis ce temps.  ̂ -11 /I _ TM r \  .  /*_ i . » L _______ _ _  /->___f l ___ y*________Cltrès des Savans illuftres. Ï1L De fa- 
van tes Notes fut Virgile „ Ovide „ 
Va Urtus F lac cas , Claudien & P ru- 
dtnci*

HELGIAS , Grand * Prêtre des 
Juifs, fous le régné de Jofias , Roi 
de Juda i trouva duns le Temple 
quelques Livres de Moyfe , que l’on 
croit être le Deuteronfcne , écrit f 
dit'on , de la propre main de ce Lé** 
giilateur du peuple de Dieu.

HELDING , ( Michel ) furnommé 
Sidonius , parce qu’il fe fit facrer 
Evêque de Sidon , pour être fuffra* 
gant de 1*Archevêché de Mayence , 
travailla à VIntérim de CkarUs-Quinté 
Ce Prince lui donna en récompenfe 
Î'Êvéché de Mersburg. Hddihg fut 
employé dans diverfes négociations 
importantes par l ’Empereur Ferdi
nand, Il parut avec éclat au Concile 
de Trente, Ôt mourut en 1 $6i , à 55 
ans. On a de lui quelques ouvrages , 
éntr’autres des Sermons', un Cati- 
chïfme » &c,

HELENE , fille de Tiadare &  de 
& Cœur de Clitemnefirt, époufa 

Méndas Roi de Sparte , &  fat en* 
levée par Tkéfie qui la rendit peu 
après. Enfuite Paris la vint enlever, 
& la conduifit à Troye î ce qui caufa 
Hin foulévement général dans toute la 
|Grece contre cette Ville, Les Grecs, 
jptès dix ans de fiege, la faccage-

jufqu'à ce que Confiantin fon fiis * 
ayant été couronné Empereur , la 
rappella à la Cour, lui donna le titré 
dCAugufie , & lui fit rendre tous les. 
honneurs dûs à la mere d’un Empe
reur, Non content de la faire refpec* 
ter dans fa Cour 6c dans lés armées , 
il voulut qu’elle difposât, comme il 
lui plairoit, de l’argent de fon épar-* 
gne. Elle ne fe iervit de ce crédit qua 
pout 1e bien de l’Eglife., & pour la 
foulagemcnt des miférables. Vers 
l’an 320 , elle vifita les lieux faims,, 
& y bâtit diverfes Eglifes. Ce fut 
vers ce temps que l’on trouva la vrai« 
Croix & les infirumens de la Baifion* 
Peu de temps après cette heureuf# 
découverte , HéLtne mourut entra 
les bras de Confiantin * k 80 ans * 
Lan 327. L’amour qu’é'le avoit pouf 
fon fils ne l’empêcha pas de lui re
procher fes crimes : elle ne cefta ja
mais de blâmer fa cruauté k fégardi 
de fon fils & de fa femme.

HELENE, ( Flavia Maxima Ha* 
lena) fille du Grand Confiantin qui 
la donna en mariage à Julien l'apol- 
tat, à la folliciratiori de l'impéra
trice Euféhîe. On ne fait rien de la 
vie ni des mœurs tYHilcne ; elle 
mourut peu de temps apres que 1 ar
mée des Gaules eut proclame Julien

^^ELENILS , fameux Devin * EU 
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Je P ria m  8c A 'fU cu bt. On pfitfinj
.qu'il découvrît aux Grecs ùn moyen 
Îur pour (urp rendre la Ville. Il prédit 
à Pyrrhus une navigation heüreufe , 
fic'reçutdeîui la Chaoiue , où il bâtit 
beaucoup de Villes.

HELIADES , filles du Soleil &  de 
Clymeht , & fœurs de Phâëton , de la 
mort duquel elles furertt fî fenfibîe- 
ïhem touchées , que les Dieux les 
xnétâniQrph offrent en peupliers , & 
leurs larmes en ambre. Leur nom 
droit Lttmptthujc , Lampétit tiPhaë-

<IÎHEL1NAND, Voy&\ ELINANÜ.
HELIODORE » I’un des courti

sans de SéUuctisfihilopator, Roi de 
Syrie » eut ordre de ce Prince d’en
trer dans le Temple de Jérusalem* 
176 ans avant J. C. pour en enlever 
les tréfors. Il fut d’abord bien reçu 
parle Grand-Prêtre $ mais ayant dé
claré fan deiiein , toute la Ville fut 
dans la confternation & dans la dou
leur. On eut recours à la priere fit à 
la pénitence. Pendant que les Prêtres 
invoquoient le fecours du Seigneur, 
Hél: adore voulut entrer dans le tré- 
fbr du Terrtple j il eu fut chaffé par 
¿es Anges qui le frappèrent fi rude
ment qu'il tomba comme mort, Lé 
Grand-Prétré Onias ayant offert le 
facrifice pour lui » Dieu lui rend la 
famé t & lui fait dire par les mêmes 
Anges qui l’avoient châtié , de re
mercier Le GrantLPrêtre à qui il de
voir la v ie, fit d’annoncer par-tout 
ïapuiÎTance de Dieu. Îiéliodort obéit 
à cet ordre fie rendit témoignage à 
la vérité.

HELIODORE, bel efprit d’Emefe 
en Phénicie, compofa dans fa jeu- 
nefie le Roman des Jmours de îhéa- 
gtnt fie dt CharicUt : ouvrage qui , 
par la maniéré dont les paillons y 
font traitées , la variété des épifp- 
des fit les agrémens du ftyle , a mé
rité de fprvir de modèle aux produc  ̂
lions de ce genre. Il avoit publié cet 
.Ecrit , lorfqu’il fut fait Evêque dp 
Trica en TheÎTàüc ; & il eu faux 
qu’oïï l’ait dépofé , parce qu’il n'a- 
voit voulu ni le fupprimer, ni le dé
savouée. Soi raie P ho t tus t ni les
tiums Autçuw i à l'exception du çré-
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duîe Nietphorc , nâ patient point ¿6 
cette prétendue dépoiîtion. Le roman 
d'Héliodiore eft en Grec ; il a été tra
duit dans prefque foutes les Langues, 
& dans là nôtre par Amyol. ( Voyer 
AMYOT. ) Ce Prélat floriiToit foi5  
Thtodofc it Grand,
HELIOGABALE ouELÏOGABA- 

LE , Empereur Romain > furnommé 
lt SardatiapaU de Rome , naquit dans 
cette Ville en 204.Il fut établi Pontife 
du Soleil par les Phéniciens , & c’eft 
de-là que lui vint le nom d'Hélioga- 
haie. Après la mort dp Macfin , l'an 
2*8 , il fut élevé à l'Empire. Le Sé
nat , quoique mécontent de fe voir 
fournis à un enfant de quatorze ans, 
le reconnut Empereur & iui donna le 
titre à'Àügufîe* Met fa fo i aïeule , fit 
SatmU fa mere , furent honoiées du 
même titre. Héliogabah joignait à 
l'humeur defporiquç d*un vieillard 
emporté , tous les caprices d’un 
jeune étourdi. Il voulut que fon 
aïeule fût admife dans les Afiembîées 
du Sénat, & qu’elle eût fa place au
près des Confuls.U établit fur le Mont 
Quirinal un Sénat de femmes, où fa 
mere , monRre d’impudicité bien di
gne d’un tel hls , donnoît des arrêts 
fur les habits & les modes. Le Palais 
Impérial ne fut plus qu’un lieu de 
proÛitution , habité par tout ce qu’il

Îr avoit de plus infâme dans Rome par 
a naiffance St par les mœurs. Les 

Cochers, les Comédiens compofoient 
la Cour d’un fcélérat imbécille qu'on 
appellent Empereur. Il tua de fa pro
pre main Gannys fon Précepteur, qui 
lui reprochait fes débauches. Un» 
des folies d'Héliogabale étoit de faire 
adorer le Dieu Elagabal, qu’il avoit 
apporté de Phénicie. Ce Dieu n’étoit 

'autre chofe qu’une greffe pierre noire, 
ronde par le bas, pointue^par le haut, 
en forme de cône , avec des figures 
bizarres. Héliogabalç fît bâtir un tem
ple à cette ridicule divinité. Il le pari 
des dépouilles de tous les autres tem* 
pies. U fit apporter de Carthage tou
tes les richeifes du temple de la lune, 
fit enlever la ftatué dé cette DêeiTe, 
& la plaça dans le temple de fon Dieu 
qu’il maria avpc elle. Leurs noces fit* 
ïeta célébrées à Rome &  daù$ touto

H E L'
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îlfciîte ï il fefr circoncire à Wionflêur 
des nouveaux époux , & leur facrifia 
des enfans de la première diftm&iqn. 
Ceux qui ne voulurent pas leur ren
dre hommage périrent par les derniers 
fupplices, RéliogabaU époufa quatre 
femmes , pendant les quatre années 
qu’il régna. Une de fes femmes fut 
une veitale , & comme c’étoit un 
fecrilege parmi les Romains , il ré
pondait à ceux qui le luireprochoientr 
Rli/ine convient mieux que le mariage 
¿'un Prêtre & d'une Vejlalt* II lui 
prit bientôt une envie plus étrange. 
Il déclara publiquement qu'il droit 
femme* 11 époufa en cette qualité un 
de Tes Officiers , enfuite un de fes: 
Enclaves. Une Académie établie dans 
fon Palais donnait des dcçifions.fur 
les raffinemens de la plus honteufe 
lubricité. On a dit de lui. ce qu’on di- 
fait de Céfar avec bien moins de jus
tice , qu'rï êtoir l'homme de toutes Us 
femmes , & la femme de tous Us hom
mes, S’il égala en impudicité les Em
pereurs les plus débordés , il les fur- 
paflatous en profufion. C’eft le pre
mier Romain qui ait porté un habit 
tout-de foie. Pour fatisfaire à fes dé* 
penfes excefiives , il accabla le peu
ple d’impôts, Il le regardoit comme 
les enfans regardent un petit oifeau 
qui leur.fert de-jouet. Il fèplaifoit à 
invitera fouper aés gens de la lie du 
peuple. Il les faifoit affeoir fur de 
grands foufftetj enflés de vent, quf 
fevuidant tout-à-coup , les renver- 
foient par terre pour être la pâture 
des ours &  des bêtes féroces. Ces* 
feenes fanglantes le divertiiToient. 
Quelquefois il invitoit à. manger huit 
vieillards , huit chauves , huit bor
gnes j huit boffus-, huit boiteux. Ce. 
monftre avoit laflfé tout le monde par 
fes caprices & par fes cruautés ; fes- 
foldats fe fouîeverent ; il voulut les 
appaifermais ne pouvant en venir 
.à bout, il fut fe cacher dans les la
trines du camp* On le découvrit avec 
fa mers Socmie qui le tenoit embraffé , 
& .on leur trancha la tête à tous les 
deux , en Héliogabalt avoit i S 

.ans f dont il en avoit régné trois, neuf 
(juois fit quatre jours. Il étoit d’une
, tfès-belle figure., fie ç’étoit fon fçnl
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inérit© * fî c’en eft u n , dit un HLf-
torien.

HELIUS , affranchi de PEmpereuf 
Claude, acquit un fi grand pouvoir 
fur l’efprit de Néron fon fucceffeur , 
que ce Prince * dans un voyage d’uni 
année qu'il fit en Grece , l'an 67 d» 
J. C. lé laiffa à Rome comme Régent 
de l'Empire , avec autorité abfolus 
fur toutes fortes de perfonnes , & la. 
puiifance de faire mourir les Séna* 
teurs même fans le lui écrire- Rélius 
exerça les dernieres violences , fe-* 
condé de Polydete , autre affranchi 
auffi digne que lui de fervir Néron* 
Mais comme leurs cruautés tyranni
ques fembloient préparer un foulév©* 
ment, il écrit à Néron pour le preíTer 
de paffer en Italie , fie alla lui-même 
en Grece pour hâter fort retour, Hé-* 
Uns fut puni depuis par Galba.

HELLÀNICUS , de Mitylenc * 
célebre Hiforien Grec, né 11 ans 
avant Hérodote, i 94 avant J. C. avoit 
écrit Vfîijloire des anciens Rois &  
des Fondateurs des Villes. Elle n’eit 
point parvenue jufqu’à nous*

H E LM B R E K E R  .(Théodore} 
Peintre , fils d'un Mulicien, naquit 
à Harlem en 1624 , &  mourut dans 
la même Ville en 1694. Ses mœurs » 
fa religion fit fa charité compatiffanta 
relevoient beaucoup fes talens. Ce 
maître excellait à peindre en petit 
des fujets de caprice,

HELMONT, (3ean-BapûfieVan) 
Gentilhomme de Bruxelles , né en. 
15SS , portà ii loin fes comvjiflfan- 
ces dans la Phyfique * la Médecine 
& l’Hiftoire naturelle, qu’il fut foup-- 
çonné de les tirer de la magie. L'In- 
quiiition adoptant cette-idée ridicule, 
le fit renfermer dans fes priions* 
Ĵ anhelmont ayant eu le bonheur d'en 
fortir , alla chercher la liberté en 
Hollande, & y mourut en 1644* fies 
ouvrages ont été recueillis, à Leyde 
en 1667, en un voL in-fol. Ils rou
lent tous fur la Phyfique ou la Méde
cine* Les principaux font, I. De 
magnética, corporum curatioite.\\*Pe* 
briutn DoBrina inaudita, IíI* Oteas
Medicina. IV* Paradoxâ de aquis 
Spadanis.

KELMQNT 1 ( ^rançûis MifWlr. 
B b uj.
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Van ) fils du précédent & moins cé* 
Jebre que lui, parce qii’ajfant voltigé 
fur toutes les fciences , il ne put fe 
faire un nom dans aucune. On le 
foupçonna d’avoir trouvé la pierre 
philofophale j ce foupçon vint de ce 
qu’avec peu de revenu » il iairoit 
beaucoup de dépenfe* Il a laiiTé des 
livres fur des matières Théologiques, 
3, Alphabcti verè natumlis Htbraici 
ddiruatio. II; CogitationCi f uP~r qua
tuor priora capita Gtntfeos. III* D t 
flttributis àivinis. IV. De in fer no » 
& c ,  On voit par ces ouvrages que 
c ’étoit un efprit fingulier '& para
doxal. Il croyoit la métempfycofe, 
31 mourut à Cologne en 1699 , à 81 
ans.’Le célébré Ldhnit  ̂ lui fît cette 
Epitaphe honorable.

Jlilpatrt infriorjacithic Hdmofttiuf 
aher %

. Qui jun$it varias mentis & anis
opes ,*

fer qutm Pithagoras & Cablalà facta 
rcv'ixit ,

Elaufque , parai qui fia  cuncla
fbu

HELOÏSE, AbbeÎTe du Paraclçt, 
célébré par fon efprit & par fes amours 
avec Abailard , mourut en-1163. 
( Voyc1 l'Hiftoire de les infortunes 
dans l’article de fon amant. ) Les Au» 
leurs de fon temps parlent avanta  ̂
geufement de fon efprit ; il étoit fu- 
périeur à fa beauté. Nous avons trois 
defes Lettres toutes de feu , pleines 
d*ame & d'imagination , parmi celles 
d'Abaiiard. Les Epiirts de ces deux 
amans , publiées en 1616 > iîi-40. par 
d'Amboifci Pont été de nouveau a 
Londres, in-S°, & à Paris en La
tin , & en François par Dom Gcr~ 
*dft y ancien Abbé de la Trappe, 
en 1 vol. in-12« Elles ont été imitées 
depuis peu par de jeunes Poëtesqui 
fe font difputés à l’envi la gloire de 

Tour donner en François les charmes 
qu’elles ont en Latin.

H ELSH AN  ,(  Richard ) Profef- 
feur de Médecine & de Phyfique 
dans FUniverfité de Dublin, eft Au-

■ tCUt d’un Cours de Phyfique expéri
mentais , imprimé après fa mort. Cet

■ ouvrage §ft e&itué çü Angleterre,

H E L
HELVETIUS 1 ( Adrien ) M¿des

tin Hollandois, vint à Paris fans au
cun defTein de s’y fixer » feulement 
pour voir les curiofités de ce petit 
inonde. Ses fuccès l’y arrêtèrent ; 
tous les malades attaqués de ta dif- 
fenterie s'adreffoient â lui * & il les 
guénÎTeit tous. Louis X î V  lui or
donna de rendre public le remede qui 
produifoit des effets fi merveilleux ; 
il déclara que c’étoit V Hipckakuana ,  
& reçut mille louis d’or de gratifica
tion, Son mérite étant reconnu de 
plus en plus* il devint Infpe&eur 
générah des Hôpitaux de Flandres , 
&  Médecin de M . le Duc d'Orléans * , 
Régent du Royaume. H mourut en 
1721 , à 65 ans , laifiant quelques 
ouvrages. Le plus eftimé eft fon 
Traité des maladies les plu* fréquente* 
&  des remedes fpécifques pour les gué
rir y en % vol. in-S° 9 dont il s'eft 
fait plufièurs éditions.

HELVETIUS , ( Jean - CUude ) 
Confeiller d’Etat, premier Médecin 
de la Reine , Infpeéteuy: général des 
Hôpitaux Militaires , des Académies 
des Sciences de France , d’Angle
terre , de Pruilè , de Florence & de 
Bologne, naquit en i6Sy. Il fut re
cherché , comme fon pere , par la 
Cour St par la V ille, & mourut en 
*75 y , à 70 ans. Ce Médecin étoit 
auffi refpeflable par fa probité que 

Jpar fon favoÎr.U légua en mourant à la 
Faculté de Médecine"de Paris tous les 

“livres de fa Bibliothèque , que cette 
Compagnie n'avoit pas dans laiienne* 
M, Helvétius , Maître d’Hôtel de h 
Reine, fi connu par fon livre Da 
VEfprit y Sc qui devroit l’être encore 
plus par la généralité avec laquelle il 
a quitté la place de Fermier Général 
pour fe livrer à l’étude , efi fils de 
cet homme célébré. Nous, avons de 
lui , ï. Idée générale de Véconomie 
animale, in̂ S°. à Paris» 1711* Cec 
ouvrage efiimable efl enrichi d'obier» 
vations très-étendues fur le traite
ment delà petite vérole. IL Principia 
PhyfîçQ'-Mcdica, in tyrotium Mtdi* 
etnee gratiam confcripta , en. 2 vol, 
in-8°. livre compofé pour les éleves 
de la Médecine , & qui ne fçtQRF&l 

 ̂ inutile aux Maures,
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HELVÎCUS , ( Chrifiopht ) né en 

ij Si , mort à la fleur de Ton âge en 
iói6 , remplit avec honneur une; 
Chaire de Langues Orientales dans 
l'Académie de GiefTen , & biffa quel
ques ouvrages , dont le plus connu 
eft le Théâtre Hiflorique & Chronolo
gique , in - fol. C’eft un recueil de 
tables Chronologiques afïez exa&es.

H E L V T D IU S , fameux Arien , 
piiciple d'Auxcnce t proferivoit la v ir g in it é  , & foutertoit qu'après la 
naiifance de J. C. la Sainte Vitrge 
avait eu des enfans de Saint Jofeph, 
C’étoit un enthouûafte.

H E L V O T , ( Pterre ) Religieux 
Pîcpus * né à Paris en 1660 » fit 
deux voyages à Rome , & parcourut 
toute l’Italie : ce fut là qu’il recueillit 
les principaux Mémoires pour fou 
Hfioire des Ordres Monafilques, Re
ligieux & Militaires , & des Congré
gations fcc (¿litres de l’un & de Pau tri 
fixe , qui ont été établis jufqu1 a pre- 
font t contenant leur origine , fonda* 
tion , progrès , événemens confidéra- 
bles t leur décadence » fupprefjion ou 
réforme f les vies de leurs Fondateurs, 
0:; Réformateurs , 4vîc des figures 
ajft{fodcllcs de leurs habillemens * en 
S vol. in-40. Cet ouvrage , fruit d’un 
travail de vingt-cinq ans , eft plein 
de favantes recherches , &  eft plus 
exail, quoiqu’il rte le foit pas tou
jours , que ceux des Ecrivains qui 
l'avoient précédé. Son ftyle * fans, 
être élégant, a du naturel & de fa 
netteté. On imprimait le cinquième 
volume de cette Hiftoire , lorfque 
l’Auteur mourut àPicpus près Paris , 
en 1716, à 56 ans, apres avoir occupé 
diiférens emplois dans fon Ordre.

HËMELAR , ( Jean ) Chanoine 
d’Angers , publia divers ouvrages 
dans le fàecle dernier. Le plus connu 
eilt intitulé : Expojitio numifmatum 
Impiratorum Romanorum à Julio Ce- 
fort ad Hcmclium. Ce livre n’eil pas 
commun. Hémclar vivoit encore en 
1639. -

HEME RÉ, ( Claude ) Bibliothé
caire de Sorbonne , laiïïa divers ou
vrages. Le plus connu eft intitulé ; 
De Academia Pa.rifi.enfi , qualisprimo 
fuit in infulâ & Epifcoporum fehoiis.
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ïl mourut à S. Quentin, dont il étoit 
Chanoine.

H EM MIN GIUS , ( Nicolas ) na
quit en 1513, dans Pile de Laland, 
d‘un Forgeron. Après avoir étudié 
fous Mêlatichton, dont il acquit l'ef- 
time & l’amitié, il fut fait Minière * 
puis Profefleiir d’Hébreu 5c de Théo* 
logie à Coppenbague , 3c enfuite 
Chanoine de Rochild. J1 devint aveu
gle quelques années avant fa mort , 
arrivée en 1600. On a de lui plufieuts 
ouvrages peu eftimés, excepté fes 
OpufciiUs Théologiques , dont on fait 
cas , ôt qui furent imprimés à Ge
nève en 1563 , in-fol* 
t H E M O N , Prince Thébain. ï£ 

aima tellement Antigone , EUe-d’ÎS- 
dipe & àzJocajlc , qu'il fetua lui-mê
me fur le tombeau de cette Prince ffe.

HP MUS , Enü$ o u  E m u s  , fili 
de Borée & à'Orithie » & mari dé 
Rhodopet 11 ' fut métamorphofé eu 
montagne avec fa femme , pouf 
avoir voulu fe faire honorer, lui * 
comme Jupiter , & fa femme commé 
Junon t prenant le nom de ces Divi
nités.

HENAO t ( Gabriel de) Jéfuîtej 
Doéteur de Salamanque , enfeigmt 
en Efpagne avec réputation, & mou* 
rut en 1704 , à S3 ans. Ses ouvrages 
font en 11 vol. imfoL en latin , dont 
les deux premiers traitent du Ciel cm- 
pirét , le troifieme de VEuckariflie é 
les trois fui van s du Sacrifice de lu 
Méfié , les 7 , S & 9 de la Science 
moyenne, & les deux derniers des 
Antiquités de Bifcaye , fous ce titre ; 
Bifcaya illufirata. On a encore quel
ques autres petits ouvrages de ce Jé- 
fuite.

HENAUT ou HESNAULT, (Jean) 
fils d'un Boulanger de Paris, voya
gea dans les Pays-Bas, en Hollande, 
en Angleterre. De retour dans fi 
patrie, il fe Et connortre du Surin
tendant Fouquct par fc$ Poéfies. Son 
Proteéfeur ayant été difgracié 3c 
Colbert mis à fa place , le Poete 
lança contre celui-ci un fonnet qui, 
quoique dur, offre de tr ès-bons vers. 
On fait *e ¿pie ce grand Miniftre dit 
à cette occasion. ( Voyez fon artU 
cie \Hendutayant reconnu fe feule *
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chercha à fupprimer tous les etea**- 
plaires de fon Sonnet * mais la Satire 
fe répand oit trop facilement alors 
comme aujourd'hui, pouf qu’il pût 
en venir à bout* Henaut eft non-* 
feulement connu comme Poëte , il 
l ’eft encore comme Epicurien. Il le 
fut & en fit parade. On ne croit pas 
pourtant qu'il ait fait un Voyage ex
près en Hollande pour voir Spinofa * 
& encore moins que celui-ci l'ait mé- 
prifé. Les Sefhires en tout genre ai
ment trop les Profélytes. Henaut, 
fans être athée , comme on fa dit , 
dtoir un homme de plaifir qui cher* 
choit à calmer les remords de fa con
fidence par les délires de fon efprit. 
Il pafioit de l'irréligion à la dévo
tion ; mais cette dévotion née fubite- 
ment fe difiqnit de même. Il mourût 
dans des difpofitions très-chrétiennes 
à Paris en i6Sï. Ses Poéfies, re
cueillies en 1670, renferment, I. 
fluficurS Sonnets, parmi iefquels oû 
diftingue celui de l'avorton compofé 
à Poccafion de l'aventure arrivée à 
Mademoifelle de Guerchi. Il fit beau
coup de bruit dans fon temps, quoi
qu'il ne foit ni régulier , ni corrûéi , 
&  quoiqu’il n’ait d’autre mérite que 
celui de renfermer deux ou trois An-/ 
tithefes aiïez bonnes. Le voici, ,

Toi , qui meurs avant que de naître r 
jAjfxnblagi confus de Vitre & du néanty 
tri fit Avorton., informe enfant r 
Rebut du néant & de Vitre ,

Toi que Vamour f t  par un crime t 
Et que Vhonneur défait par un crime 

à fon tour,
jfunefie ouvrage de Vautour,
De Vhonneur funifie victime !

Donne fin aux remords par qui tu t*cs
vengé ,

Et du fond du néant) ou je Vai re
plongé *

A rentretiens point Vhorrcur dont ma 
faute tfi fuivie.

Deux Tyrans oppofés ont décidé ton 
f a t  i

Vamour, malgré Vhonneur f Va fait 
donner la vie ,

Vhonntur, malgré Vamour t Va fait
donner h  ptorfi

t t  É »
ÎI. Oes Lettres en vers & en prefo 
Ces vers ne font pas toujours faci
les , & la profe manque Îouvent de 
îégéreté* IIL Une Imitation en vers 
d el’a&e fécond & de Taéte quatrie- 
me de ta Troadc de Seneque. Il avoit 
quelque talent pour ce genre de tra
vail. IV. On a encore de fui k  Tra~ 
ducüon en vers du commencement 
du Poème de Lucrèce. Il avoit pouiTê 
ce£ ouvrage plus loin, mats fon Con- 
feiTeur le lui fit brûler : aélion qui 
afiura peut-être le falut éVHmaut * 
mais qui le priva du plus beau ray oit 
de fa gloire, fur-tout ü la fuite ré- 
pondoitau commencement. CePoête 
avoit du goût $ ce fut lui qui donna? 
les premières leçons de la veififica- 
tion à Madame Deshoulierés 7 qui fut 
plus loin que fon Maître.

HENIGHIUS, (J*w)Profeffeut 
de Théologie à R-intel au pays de 
HefTe , naquit en 1616, & mourut 
en lô y t , à y y ans. C’étoit un homme 
d'une candeur charmante, un Théo- 

f Ionien modéré. U fouhaita paffion- 
nement la réunion des Luthériens 
avec les Calviniftes, mais fes efforts 
pour cette réunion aufii difficile que 
celle des Janfénifles & des Molinif- 
tes , ne lui attirèrent de la part des 
Fanatiques des deux partis que des 
injures & de mauvais procédés. Ou 
a de lui divers ouvrages de Théolo 
gie & de controverse ^efHrtiables 
pour la modération qu'ils rçfpirent* 
Les principaux: font, I. DiJJ ertati 0 
de Majefiate civili, U. De cul tu Crea* 
turarum & imaginum. IIL De liber* 
tate sr bitrii, IV. De officia boni 
prinçipis piiqut fuBditi. V* De p<tnt- 
tentiâ lapfaum, VI. Compendium fa-
cm Théologie, VIL De veritate Reli
gioni* Chrifiianez* YUI. Infiitutiontï
Théologie#.,

HENN1NGES, (Jérôme) labo
rieux Hifiorien Allemand du XVI 
lîecle , dont nous avons plusieurs 
ouvrages affeü eftiroés , concernant 
les généalogies de quantité de Mri- 
fons d’Allemagne. Les principaux 
font , I. Theatrum Gemalo gicum , in
foi. 4 vol. II. Genealogica Imperato* 
rum , Regum, Frindpum EleHornm *
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Hum in b oxonia. , in-fol.

HENNUYER , ( Juan ) Evêque de 
Lifieux, mort en 1577, s'immorta* 
îiia par fou humanité dans le temps 
des fureurs de la S» BarthelemL Le 
Lieutenant de Roi de fa Province vint 
lui communiquer l’ordre qu’il avoit 
reçu de mailacrer tous les Huguenots 
de Liiieuï ; l'illurtre Prélat s'y op~ 
pofa , & donna aile de fon oppoû- 
tion. Le Roi » loin de le blâmer , 
donna à fa fermeté les éloges qu’elle 
méritoit , & fa clémence plus efficace 
que les Sermons , les Livres ôc les 
Soldats , changea le cœur & l'efprit 
de tous les Calvinirtes. Ils firent tous 
abjuration entre fes mains.

HENRI I , furnommé POifeleur, 
parce que les députés qui lui annon
cèrent fon Election à l’Empire , le 
trouvèrent occupé à la chaffe des oi- 
féaux, étoit fils d'Ouon , Duc de 
Saxe. Les trois Etats de la Germanie 
l'élurent Empereur en 919 , à 43 ans. 
Ce fut un des Rois les plus dignes 
de porter la Couronne. Sous lui les 
Seigneurs de l'Allemagne , fi divifés 
entr’eux , furent réunis. Le premier 
fruit de cette réunion fut P affranchi f- 
fement du tribut qu’on payoit aux 
Hongrois , Ôc une grande vi&oire 
remportée fur cette nation terrible, 
Henri fit enfifite des Lois encore plus 
intéreffantes que fes viiloires. L'AI* 
Jemagne 5c la Saxe manquoient de 
Villes fortifiées ; ni la nobleffe » ni 
Je peuple n’aimoient à s'enfermer; 
de-là cette facilité qu’avoient les Bar
bares de pouffer leurs conquêtes jus
qu'au Rhin, Henri fit conftruire des 
Villes , & environner de murailles 
les gros .Bourgs de la Saxe & des Pro
vinces voifines. Pour peupler ces nou
velles fortereffes , Henri obligea la 
neuvième partie des habitans de la 
campagne , à s’établir dans les Vil
les ; il ordonna que les affemblées 
publiques &  les fêtes ne pourroient 
être célébrées que dans les Villes, Il 
donna aux nouveaux Citoyens des 
privileges Sc des prérogatives confia 
défables , jufqu’à obliger ceux tjui 
refterent à la campagne à les nourrir, 
.& ? tranfporter la troifieme partie de
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leur récolte dans les magafins des 
Villes. Telle fut l'origine des Villes» 
des Communautés &  des Cotps de 
métiers. De-là les familles Praticien
nes iffu es des nobles qui pafferent dans 
les Villes ; les autres Gentilshommes 
conçurent contre Ceux-ci une haine 
qui régné encore , & qui va jufqu’à 
l ’ ür difputer la nobleffe, parce qu'ils 
avoient accepté les Magiftratures* On 
leur donna le fübriquet de Viliani » 
Villains,

HENRI II , dit le B o it e u x , arriéré 
petit-fils du précédent, & fils do 
Henri le jeune, Duc de Bavière, na- 
qu t en 97S , 5c fut élu Empereur en 
1002, Il fonda l’Evêché de Banberg, 
battit le Duc de Bavière, rétablit 
le Pape Benoît VIII fur fon fiege , 
fut couronné Empereur par ce Pon
tife en 1014 à Rome , chaffa les 
Grecs 5c les Sarrafins de la Calabre 
5c de la Poullle » calma les troubles 
de l'Italie , parcourut l’Allemagne » 
laiffant par-tout des marques de gé- 
nérofité 6c de juflice , & mourut 
faintement en 1024 ,à  57 ans. C'eft 
peut-être de tous les Princes celui 

ui a fait aux Eglifes les plus gran- 
es largeffes ; auiïi les Moines an- 

naliftes l'ont comblé d’éloges, H 
avoir voulu fe faire BénédiiVm à 
Verdun , ôc enfuite Chanoine à Stras
bourg, O11 prétend que dans fon Cou
ronnement à Rome on fe fervit pour 
la première fois du globe Impérial. 
Le Pape , en le couronnant , lui fit 
promettre de défendre l'Egl'tfe , 5c 
d’être fidele au S, Siégé, C’eft le 
premier vertige de l'obéiffance que 
quelques Empereurs ont promife aux 
Papes. Voyez l’article de Cuncgonde 
fon époufe. Ils ont été canonifés l'un 
& l’autre.

HENRI III * le Hoir, fils de l’Em
pereur Conrad I I , naquît en 1017 
5c fuccéda à fon pere en J 03 9 » à 
Page de 21 ans. Les premières an
nées de fon Régné furent marquées 
par des guerres c o n t r e  la Pologne t 
la Bohême , la Hongrie, mais elles 
ne produifirent aucun grand événe
ment, La confort on régnok à Rome 
comme dans tourC 1 Italie, LEmpe- 
peur parti les Monts pour y  pWW*
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la Paix, 11 fit dépofer dans an Con
cile Benoît X , Sybtftrt I I I , Gré
goire I F , &  fit mettre à leur place 
Clément IL  Les Romains jaretera à 
TEmpeteur de ce plus élite de Pape 
fans fon cháfente ment. Henri &  fort 
épomfe reçurent enfuitc la Couronne 
Impériale du nouveau Pontife. Après 
quelques expéditions contre les re-1 
belles à’ftaiie, de Hollande & de 
Frife , ce Prince meurut à Botten- 
feid en Saxe en îoçÿ à yj ans. Quel
que-temps avant fa mort il avoit eu 
une entrevue avec Henri I , Roi de 
France. Celui-ci lui ayant fait des 
reproches de ce qu*il poffédoir injuf- 
temant plufieurs Provinces démem
brées de U Couronne de France, 
l'Empereur lui propofa de vuider ce 
différent par un duel ; mais le Mo-» 
narqüe François le refuia.

HENRI IV , le Vieil & le Grand t 
fils de Henri Ht t eut la Couronne 
Impériale après lui eo royó , à Page 
de iir ans. Des Page de treize ans * 
il régna par lui-méme & fe montra 
digne du Trône par fa valeur contre 
îes Princes rebelles de l’Allemagne , 
& fur-tout contre les Saxons, Tout 
étoit alors dans la plus horrible con- 
fufioa. Qu’on en juge par le droit de 
rançonner les Voyageurs ; droit que 
tous les Seigneurs depuis le Mein & 
le Wefer jufqu’au pays des Slaves 
comptoîent parmi les prérogatives 
féodales. L’Empereur, quoique jeune 
à  livré à tous les plaifirs , parcou
rut l’Allemagne pour y mettre quel
que ordre ; mais tandis qu'il régloit 
l’Allemagne , il fe formait un orage 
en Italie, Alexandre II  étant mort , 
les Romains élurent le Chancelier 
Hildthrand qui prit le nom de Grc- 
goert VII j homme de moeurs pures t 
mais d'un eíprit vaffe * inquiet, ar
dent & artificieux jufques dans l’ira- 
péiuofité. Polir mieux cacher fes 
vues, le nouveau Pape ne voulut 
pas être confiacre * que l’Empereur 
r ’eut confirmé fon él e ilion, Henri 
IV  t, trompé par ces belles apparen
ces , lui porta des plaintes contre 
les Saxons toujours domptés & tou
jours rebelles. Ces barbares , per- 
£üaat dans leur révolte, avoieut
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fait menacer l'Empereur de donne*’ 
fon Sceptre Impérial à un autre > s’iT 
ne chaiîbic fes Confeillers 5c fes mal
traites » s’il ne réfidoit avec fa fem-, 
me , &  s'il ne quittait de temps eu 
temps la Saxe pour parcourir les au
tres Provinces de fou Empire. Henri 
IV  crut que les foudres du Vatican 
produiraient un effet plus prompt 
que fes armes. Il s’adreffa à Grégoire* 
Les Saxons de leur côté aceuferent 
l’Empereur de Simonie &  de plcfieurs 
autres crimes. Grégoire irrité contre 
Hanrth i ’occafîon de l’affaire de l’in- 
vefliture des Bénéfices, le cite à fon 
tribunal pour fe juffifier des accufa- 
tions intentées contre lui, L’Empe
reur affemble une Dietè à Worms 
en 1076 , & fait dépofer le Pape pie. 
vingt-quatre Evêques, & par tous 
les Etats de l’Allemagne, pour avoir 
ofé fe confit tuer le Juge de fon Sou
verain. Ce fut alors que les querel
les entre l’Empire & le Sacerdoce 
éclatèrent avec Le plus de violence. 
Le Pape lança contre Henri l'ana- 
thême dont il L’avoit déjà menacé, 
&  délia fes fujets du ferment de fi
délité. Les Princes d’Allemagne ex
cités par fes intrigues aufît efficaces 
que fes Bulles , penfoient à dépofer 
Henri. Ce Monarque, pour parer le 
coup , paffa les Alpes oc alla trouver 
le Souverain Pontife à Canofe, for- 
tereffe appartenant à la Comteffc 
Matilde, Henri, après xme pénitence 
de trois jours dans la cour du Châ
teau &  fous les fenêtres du Pape , 
expefé en plein hiver aux injures de 
Pair , pieds nuds & couvert d’un ci- 
fice , reçut enfin fon abfolution * 
mais fous les conditions les plus 
humiliantes. Les Lombards indignés 
de ce qu’il avoit avili la dignité Im
périale par fa lâche déférence pour 
le Pontife » veulent élire à fa place 
fon jeune fils Conrad. Henri ranimé 
par la crainte de perdre fes états d’I-' 
talle , comme il avoit perdu, ceux 
d’Allemagne, fe prépare à tirer ven
geance de Grégoire. Ce Pape le fait 
dépofer par les Princes fes partifar.s 
dans la Dîete de Fprcheim , St fait 
donner fou {centre a Rodolphe Duc 
de Suabe, L'Ètupereur dsp oie bat
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Km compétiteur dans pluGeuri ren
contres , & enfin lui donne la mort 
à h  journée de Volcksheim, malgré 
les Anathèmes du Pape qui le con- 
damnoient à n’avoir aucune force 
dans les batailles , &  a ne gagner 
aucune Viéloire. Henri fit dépoter en 
même-temps le Pontife fon ennemi 
dans un Synode de Bàflfen, Sc fit 
mettre à fa place Guibcrt Archevê
que de Ravenne, qu'il affermit fur 
le fiege Pontifical par fes armes. U 
s'empare de Rome après un iîege de 
deux ans , &  fe fait couronner Em
pereur par fon Antipape. Peu de 
temps après Grégoire meurt à Saler- 
ne , mais la Guerre ne s’éteint par 
avec lui. Conrad t fils de Henri IP , 
couronné Roi d'Italie par Urbain H , 
fe révolta contre fon pore. Henri 
autre fils de l’Empereur , excité par 
Pafcal I I  t fe fit donner la Couronne 
Impériale en 1106* Les Seigneurs en
nemis de ce pere infortuné fe joi
gnirent au fils rebelle. On ménagea 
une entrevue entre Henri I V  Scion 
fils ; elle devoit fe paffer à Mayen
ce. L’Empereur apres avoir congé
dié fon armée , fe mit en chemin 
pour fe rendre à Mayence ; mais le 
barbare Sc dénaturé Henri, foutenu 
par toutes les forces de fon parti , le 
fit arrêter prifonnier à Ingelheim , & 
l’obligea , après l’avoir dépouillé 
avec violence de tous les ornemens 
Impériaux , de renoncer à l’Empire. 
Le malheureux Henri IP' t réfugié à 
Cologne Sc de là à Lîege , afTembla 
une armée ; mais après quelques iac
cès heureux , fes troupes furent bnr- 
tues par celles de Henri. Réduit aux 
dernieres extrémités * pauvre , er
rant , fans fecours , il fupplia i’E- 
vêque de Spire de lui accorder une 
prébende laïque dans fon Eglife * lui 
repréfentant qu'ayant étudié Sc fa- 
chant*chanter, il y  feroit l’office de 
Leéleur , ou de fous-Chamre : elle 
lui fut refufée. Queliiecle où un Em
pereur d’Allemagne qui a voit fi long
temps tenu les yeux de l’Erope ou
verts fur fes victoires &C fa magnifi
cence > ne put obtenir la derniere 
place d’un Chapitre î Enfin abandon- 
fié dïf tout U nwude j il mourut à
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Liege en ïto 6 , à 5J ans, Martyc 
de l’ignorance Sc du fanatifme d® 
fon fiecle , après avoir envoyé à fort 
fils fon épée Sc fon diadème. Il fut 
enterré à Liege, déterré par ordre 
du Pape, & privé de la fépulturo 
pendant cinq années entières, juf- 
qu’â ce que Henri V  fon fils le fit 
inhumer à Spire dans le tombeau 
des Empereurs, Ce Prince avoit au
tant d’efprit que de courage ; il fit 
des loix pour maintenir la Paix Sc 
la tranquillité de l’Allemagne , Sc 
fe tint toujours prêt à la défendre 
par fon épée. Il fe trouva en per- 
tonne à 61 batailles. Une confiance, 
aveugle pour des Minières incapa
bles ; une paffion extrême pour les 
plaifirs ternirent fon régné Sc furent 
en partie la fource de les malheurs. 
Voyc\ Grégoire VIL 

HElVRI V , L jeune, né en to S i, 
dépofa fon pere Henri le vieil, en 
1 106 , Sc lui fuccéda à Page de tren
te-cinq ans. Son premier foin * dès 
qu’il fut couronné , fut de maintenir 
ce même druit des Inveftitures con
tre lequel il s'étoit élevé pour dé
trôner fon pere. U paiTa en Italie en 
ï tio , fe faifit du Pape Pafcal H Sc 
le força à lui accorder le droit de 
nommer aux Bénéfices. A peine Hinrt 
fut hors de l’Italie que le Pontife 
cafia dans une Concile la conceffiou 
qu’il avoit faîte, renouvella les dé
crets contre les Inveftitures Ecclé- 
fiaffiques données par des Laïques , 
& excommunia l’Empereur. Henri 
alla s’emparer de Rome , & après 
la mort de Pafcal II t il s ’oppofa à 
l'un fucceflfeur I’AntfiPape Grégoire 
VlIL  Frappé d’un nouvel anathème p 
&  craignant le fon de fon pere * il 
affembla une Diete à Worms pour 
fc réconcilier avec le Pape. L’Empe
reur du confentement des Etats, re
nonça à la nomination des Evêques 
Sc des Abbés , 6c lailfant aux Chapi
tres la liberté des Elevions * il pro
mit de ne plus invertir les Ecclé- 
fiartiques de leur temporel par la 
Croffis & l’Anneau ; mats de fitbfti- 
tuer à ces fymboles le Sceptre , lorf- 
qu’il feroit la cérémonie de les in
vertir* Les Terres du S* Siçgç fureur
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affranchies abfolument dtf la SüsÎ- 
raineté de l’Empire» Par ce Conçut- 

; dat il ne refta plus aux: Empereurs 
que le droit de décider en Allema
gne dans le cas d’une EleÎtion dou- 
teufe i celui des premières prieras 
&  le droit de maiit-morte qü’(?r- 
ton IV  fut obligé d’abandonner* 
Après avoitfignéce Traité honteux, 
Henri V  fut abfous par les Légat* 
de fort excommunication. L’Empe
reur ne furvècut guère à cet évé
nement : une maladie contagiéufe 
défoloit l’Europe ; il en mourut à 
Utrechren n i * , avec la réputation 
d’un fils dénaturé , d’un hypocrite 
fans religion , d’un voifin inquiet & 
d’un mauvais maître»

HENRI VI t le Se vert, fils deFré* 
dehc Barberoujfe, füccéda à fon pere 
en 1190 , âgé de i f  ans. Il avoir été 
élu ¿ic couronné Roi des Romains 
des l'âge de deux ans en 1169. 1! y  
avoir plus d’un fîede que h coutume 
s’étoît établie de donner le titre de 
Roi des Romains , avant que de don
ner la Couronne Impériale- La caufe 
de la diftimfiion de ces deux titres 
pouvoit être le défir qu’avoient les 
Empereurs de perpétuer l’Empire 
dans leur malien ; & comme fous le 
bas-Empire les Empereurs faifoient , 
dans cette vue , déclarer leur fils 
aîné Ce far, de même les Empereurs 
¿ ‘Occident, ne voulant point em
ployer le mot de Cij'ar qui étoit 
dans l’oubli , fe Servirent de celui 
de Roi des Romains , imitant peut- 
être en cela ce qui étoit en effet 
arrivé à Charlemagne qui avoit été 
couronné Roi d’Italie avant que d’ê
tre nommé Empereur. Ce qui eft fin- 
gulier y c’elî qu’après que l’Italie 
leur eut échappé» ils confervecent 
encore le nom de Roi des Romains, 
toujours dans le même efprlt de ren
dre l'Empire héréditaire , & de défi- 
gner par un titre qu’ils {¿voient n'a
voir plus rien de réel „ leurs enfans 
pour remplir leurs places , fit de pré
parer ainfi les Peuples à les y voir 
iitccéder, Henri V I , déjà deux fois 
teconnu & couronné du vivant de 
ion pere* ne renouvella point cet 

£t régiu de plein droit.

H E N

Après quelque* expéditions en Allé* 
magne , ce Prince paffa dans 1» 
Pouüle pour faire valoir les Droite 
qüe Confiance fou époufe , fille 
poilhume de Roger, Roi de Naplc* 
& de Sicile , avoit fur ce Royau*

: me j dont Tnnçred  ̂, bâtard de Au- 
ger, s’étoit rendu maître* Une ¿ex- 
plus grandes lâchetés qu’un Souve
rain puiiîe commettre , facilita cette 
conquête à l’Empereur. L’intrépide 

v Roi d’Angleterre, Richard Cour de 
Lion , en revenant de fa croifade, 
fit naufrage près de la Dalmatie ; il; 
paife fur Tes. Ter res d’un Duc d’Au
triche , ce Duc viole l’Hofpitalité , 
charge de fers le Roi d’Angleterre, 
le vend à l’Empereur Henri VIy 
comme les Arabes vendent leurs en
claves. Henri en tire une greffe ran
çon , & avec cet argent va conqué
rir les deux Siciles ; il fait exhumer: 
le corps du Roi Tancrcde , Si par 
une barbarie auffi atroce qu’inutile , 
le Bourreau coupe la tête au cada
vre. On creve le yeux au jeune Roi 
fon fils ; on le fait Eunuque,, on le 
confine dans une prifpn à Coire chez 
les Grifons ; on enferme fes feeurs. 
en AUâce avec leur qiere j & les par- 
tifans de cette famille infortunée 
foit Barons , foit Evêques périflent 
dans les fupplices. Tous les tréfori 
font enlevés & portés en Allemagne. 
Sa cruauté le perdit ; fa propre fem
me Confiance , dont il avoit ester* 
miné la famille , confpira contre ce 
Tyran, & enfin , dit-on , le fit em- 
poifonner en 119$.

HENRI V il , Comte de Luxem
bourg , fils aîné de Henri Comte de 
Luxembourg, fut élu Empereur en 
1308 & couronné en 1309 > âgé de 
46 ans. Ce Prince eft le premier qui 
fut nommé par fix Electeurs feule
ment , tous fix grands Officiers de 
la Couronne : les Archevêques de 
Mayence , de Treves &  de Colo
gne » Chanceliers ; le Comte Palatin 
de la Maifon de Bavière d’aujour  ̂
d’hui, Grand-Maître de la Maifon-j 
le Duc de Saxe de la Maifqn d’Af- 
canie » Grand Ecuyer i le Marquis de 
Brandebourg de U même Maifon ^
ÇtfUld Cfi&tijJjsiUtt* H w i VU



en Allemagne Ton fils Jean , Roi de der à conquérir ion héritage* Tou* 
Bohême, L'Italie étoit alors déchi- deux réunis livrèrent bataille aux 
■ xëc parles faisions des Guelfes fie Rebelles dans le lieu appellé Val des 
des Gibelins. Il lui fallut afliéger une Dunes près de Caen, Henri y fut ab* 
partie des Villes Si Rome même* b a tu d'un coup de lance par un Gcn- 
Elle ¿toit pareillement divifée en tilhomme du Cotentin ; mais il fe 
deux partis: les Orfitti , fouienus releva fans bleiTurc. Guilla ami, vain-» 
par le Roi de Naples t tènoient pref- queur de fes ennemis dans cette jour- 
que toute la Ville ; les Colonnes , née jouit paifiblement de fon Duchés 
qui étoient Gibelins, n’avoient pu Un nouveau Prétendant > couûn de 
conferver que le Capitole. Hthri V il  fort pere, s'étant préfenté » Henri le 
■ y fat couronne dans TEglife de La- fou tint contre Guillaume le Congué* 
tran en 1312, après avoir fait de rant dont il commcnçoit à être jaloux, 
vains efforts pour fe rendre maître ÏI tenta la conquête deJa Norman
de la Ville entière. Il fe préparoit à die , mais fans fuccès , fit mourut 
Soumettre l1 Italie , iorfqtfil mourut à Vitri dans la Brie , en 1060 , à 5$ 
à Bonconvente près de Sienne , en ans , d'une médecine prife mahà- 
1313 t à 50 ans. Le bruit courut propos, avec la réputation de grand 
qu’un Dominicain, nommé Bernard Capitaine fit de Roi juile* Après U. 
Âe Montepulciana , lui avoit dortné mort de fa première femme * il en 
la mort, en le communiant avec du envoya chercher une fcconde juf- 
vin empoifonné, le jour de PAfTomp- qu'en Ruifie , Annt fille de for a dif- 
tion. Quantité ¿’Auteurs ont foutenu las , Roi de la Molcovie, On pié
cette opinion ; cependant on lait que tend que ia crainte d'elTuyer des que-
4 1 1* I l l P  _ H  . . T11 . .t , A 4 , I .  ____ ' . *_

cres-Parentes à l'Ordre de S, Domi- gré. La veuve de Henri fe remaria art 
nique , par lefquelles il déclara le Comte de Crépi , fit apres la mort 
érere Bernard innocent du crime dont de fon fécond époux elle alla mourir 
on l'accufoit* La méchanceté des dans fort pays* 
hommes avoit rendu ces Lettres né̂  HENRI II, Roi de France, né à 
cefîaires. Saint Germain en Laÿe en 151S de

HENRI I , Roi de France en 1031, François / & de la Reine Claude , 
■ étoit fils aîné du Roi Robert fit de fuceéda à fon pere en 1547* La 
Confiance de Provence, Monté fur le France étoit alors en guerre avec 
Trône malgré fa roére, jl eut une l’Angleterre î H-.nri î l } qui s’étoit 
Guerre civile à eifuyer* Confiance , fignalé fous fon pere en Piémont 5c 
appuyée par Eudes Comte de Charn- en Roufiillôn , la continua avec fuc** 
pagne , & par Baudoin Comte de cès , fit la finit en 13 jo par une paix 
Flandres , excita une révolte pour afiei avantageufe. Les Anglois lui 
faire donner la Couronne à Robert rendirent Boulogne, moyennant qua- 
fon fécond fils, Robert, dit le Dîa~ tre cents mille écus t payables cri 
ble , lui aida à foumettre les Rebel- deux termes* L'année fuivante effc 
les. Les Troupes de la Reine furent célébré par la Ligue pour la défenfe 
battues fit le frere de Henri obligé de la liberté Germanique entre Henri 
de lui demander la Paix. Il la lui ac- //, Maurice, Electeur de Saxe , fie 
corda & lui fit une ceiïion du Du- Albert , Marquis de Brandebourg . 
ché de Bourgogne, d'oü eil fortie la tous trois unis contre l'Empereur 
première race des Ducs de Bourgo- Çhartes-Quint. Il marcha contre les 
gne du fang Royal* Robert le Z?ia- troupes Impériales , prit en j f y i  
Eté étant mort, & la poBelfTon dé Metz, Toul fie Verdun qui font tou- 
Fon Duché de Normandie étant dif- jours reliés à la France pour prix de 
jmtée à Gttiïlavmde Conquérant t fon la Ui?C£tc qu'elle «voit allurée à i’4)i



lemagnc. Charles-Quinte ayant donné 
aux Luthériens entière fureté pour 
leur Religion , & conclu la paix avec 
les Prfctces Allemands ligués contre 
lui t Henri II refta feul de la Ligue 
corme l'Empereur. Pour fubvenir aux 
Irais d'une guerre fi ruineufe , il alié
na une partie de Ton domaine * mit 
un impôt de iy livres fur chaque 
clocher , & un autre fur l'argenterie 
des Egüfes* CharUs-Quini parut de* 
vant Metz avec cent mille hommes. 
Le Duc de Gnife , fécondé par toute: 
la haute Nohlefle de France , défen
dit iî vaillamment cette Ville, que 
l’Empereur , obligé de fc retirer , 
dctruifitde dépit Terouvane de fond 
en comble. Le Monarque François 
fe venge de cette barbarie, en ta va- 
géant le Brabant, le Hainaut, le 
Carobréfis, 11 défait les Impériaux à 
la bataille de Renti , dont cependant 
il fut oblige de lever le fiege. Henri 
chercha à cette journée l'occafion de 
combattre CharUs-Quint de perforine 
à perfonne ; mais Charles l'eVita* Les 
François furent moins heureux à la 
bataille de Mandan en Tofesne , per
due la môme année i $ 74 par Stro\yt 
Commandant des troupes de France, 
&  gagnée par le Marquis de Mari- 
pfjün. L’épuifcment des Puiiîances 
Belligérantes rallentit la guerre & 
fit conclure une treve de cinq ans 
à Vaucelles en 1556. Cet événement 
fut fuivi de l’abdication de l’Empire 
par Çhariet- Quint t & d’une nouvelle 
guerre. Philippe I I , uni avec P An
gleterre, marcha avec quarante mille 
hommes en Picardie , ayant a leur 
tête Emmanuel Philibert Duc de Sa
voie * l'un des grands Capitaines de 
fon fiecle. L’armée Frauço'tfe fut il 
entièrement défaite a la journée de 
S* Quentin le 10 Août 1557 , qu’il 
ne refb rien de l’infanterie ; tout fut 
tué ou pris : les vainqueurs ne per
dirent que quatre-vingts hommes; le 
Connétable de Montmorenci & pref- 
<que tous les Officiers-Généraux fu
ient prifonniers ; le Duc âfEn%uicn , 
HefTé à mort ; la fleur de la No- 
llefTe détruite ; la France dans te 
deuil & dans l'alarme* Le Duc de 
Ëuifc 1 rappçllé d’UaUe 3 raflefîtblç
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une armée & raflure le Royaume pat1, 
la prife de Calais , de Guines & de 
Thionville. Le Duc de Ne*ers pre-. 
noit en même temps Charlemont ;, 
le Maréchal de Thermes, Dunkerque 
&  Saint Vinox ; (St le Maréchal de 
Briffac , ne pouvant vaincre en Pié- 
mont à caufe du petit nombre de fes 
troupes, tâchoît de s’y  fou tenir fans 
être vaincu. Ces fuccès faifoient efpé- 
rer une pa:xJ avantageufe ; Henri t 
mal confeillé , en conclut une le 
3 Avril i i f9  , qui fut nommée de
puis la mathenreiife paix, il perdit 
par ce Traité ce que les armes Efpa*« 
gnoles n’auroient pu lui enlever, dit 
le Prélident Hénauh , après trente 
années de fuccès* Calais'refta à la 
France, mais ce ne dêvoit être que 
pour huit ans. Après ce temps, cette, 
Ville devoir retourner aux Anglais. 
On remit au Duc de Savoye une 
partie de fes Etats. Tout fut rendu 
de part & d’autre , foit en Italie , 
foit en France , excepté les trois im
portantes Villes de Metz , Toul & 
Verdun qui nous refièrent, mais que 
l’Empire .avoir la liberté de rede
mander. Par la même paix furent 
conclus les mariages d'Elifahtth, fille 
du Roi Philippe I I , fit de fa feeur 
Marguerite, avec le Duc de Savoie* 
Les fêtes qu’il donna à l’occafion de 
ce fécond mariage furent funefies 
à la France. Henri, dans un tour
noi qu’il avoi; ordonné , fut blefie 
en joutant dans la rue S. Antoine , 
contre Gabriel, Comte de Montgom- 
meri, Capitaine de la Garde Ecof- 
foife* Ce Champion ayant rompu fa 
lance , oublia de jeter , félon la cou
tume , le tronçon qui lui étoit de
meuré dans la main , & fe tint tou
jours baifTé; de forte qu’en courant 
il rencontra 1a tête du Roi , & lui 
donna dans la vifiere un fi furieux 
coup, qu'il lui creva l’œil droit. Le 
Monarque mourut de fa bleflure le 
10 JuHIet 1359 » * l’âge de quaran- 
te-un ans, après un régné de douze, 
Henri eût été fans défauts, fi fa con
duite eût répondu à fa bonne mine. J 
mais fa riche taille , fon vifa^e doux 
6c férein, fou efprit agréable , fort
adrçfle dans toutes fortes d’exeici-’ • ■ * - - *
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cfis » fort agilité & fa force corpo
relle ne furent pas accompagnées de 
la fermeté d’efprit , de l'application , 
de la prudence & du difeernement 
qui font néceiTaires pour bien com
mander, îl étoit naturellement bon 
& avoit les inclinations portées à la 
juftice ; mais il ne fe poiTéda jamais 
lui-même, Ôc pour nevouloir rien faire 
de fon chef, il fut caufe de tout le 
mal que firent ceux qui le gouver- 
noient. Il avoit une mcrveilleufe 
facilité de s'exprimer autant en pu
blic qu’en particulier ; & l’on eût pu 
auili le louer fur fon amour pour les 
Belles-Lettres & fur fes libéralités 
pour les Savais, fi la corruption de 
fa Cour „ autorifée par fon exem- 
pie , n’eût invité les plus beaux ef- 
prits de fon temps à fe fignalcr plu
tôt par des Poéfics lafeives, que par 
des ouvrages folidcs. La galanterie 
¿toit remploi le plus ordinaire des 
Courtifans , & la paillon dit Prince 
pour Diane de Poitiers , Ducheffe de 
Vaîenttnois , étoit le premier mobile 
de tout ce qui fe paifoit dans le Gou
vernement, Les Minières 5c les fa
voris plioient également fous elle ; 
Bc le Connétable Anne de Mo/jtmo- 
nneï lui-même, tout aimé du Prince, 
tout grave qu'il étoit, ne pouvoit 
fe difpenfer d’avoir recours à fa fa
veur. Rien n’eft plus furprenant que 
l’empire qu’avoit ufurpé cette fem
me fur i’efprit du Roi, Dans un âge 
où les autres femmes de fon carac
tère fongent à la retraite , elle en- 
chantoit tellement ce Prince, qu’il 
étoit réduit à fermer les yeux fur 
les galanteries de fa vieille maîtref- 
fe , qui étoient néanmoins aiTez fré
quentes.

‘ HENRI III, Roi de France & de 
Pologne, troifieme fils de Henri //, 
naquit à Fontainebleau en 15 n* Ce 
Prince porta le nom de Duc d'Anjou 
qu’il quitta pour prendre celui de 
Roi de Pologne , iorfque cette Cou
ronne lui eut été décernée après la 
mort de Sigipnond Àugufie, en 15*83. 

I La réputation qu’il s’étoit acquife dès 
! Page de dix-fept ans pat les viéloi- 
yîes de Jarsaç & de Moncontour & 
gu’il perdit en montant fur le trône,
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avoit déterminé les Poïonoîs à Té-* 
lire, Henri avoit pris pottettîon de ce 
Royaume depuis trois mois, lorfqu’U 
apprit la mort de Charles IX  fort 
frere ; il l’abandonna pour venir ré
gner en France au milieu dos trou
bles & des factions. U fini tint d'abord 
1a réputation de valeur qu’il s’étoit 
faite, 11 gagna en 1575 la bataillç 
de Dormais , & conclut la guerre 
contre Us Huguenots t dans Pattern* 
blée des Etats tenue à Blois en 1776; 
mais ce parti étant trop puiflant » oit : 
lui accorda la paix à Nerac en 15S0, 
Cette paix , la plus favorable qu'eut 
font obtenu les CalviniiUs , fut fui- 
vie d’un Edit de pacification, par 
lequel on leur permit l’exercice pu
blic de leur religion. On leur accot* 
da des Chambres mfiparties dans les 
huit Parlemens du Royaume. On dé
fendit d'inquiéter les Prêtres ou le- 
Moines qui s’êroienc mariés, 5c on 
déclara leurs enfans légitimes, L$ 
Royaume fut un peu plus tranquille, 
mais la licence, le luxe, la diiïblution. 
s’v introduifirent avec la paix. Henri 
JÏI, au lieu de travailler utilement 
pour l’Etat , la Religion, pour lui- 
même , fe livrolt avec fes favoris k 
des débauches abominables* Quelus* 
Mau giron » Saint Mcgrin parurent 
les premiers fur les rangs. $. Luc 
vint enfuite, Joyeufe le jeune » I3. 
Valette, connu fous le nom de Duc*’ 
d'Epemon,ik quelques autres qui pro
fitant de fafoiblefle, achevèrent d*é- 
nerver le peu de vigueur que fon 
amc pouvoit avoir. Henri III mêloit 
avec ces mignons la religion à la plus 
infâme lubricité. Il faifoit avec eux 
des retraites , des pélérinages j il fe 
donnoit la difcipline. Il iniîuua des 
Confréries de Pénitens, & fe don- 
noient en fpeflacle fous leur habit. 
On ne l’appelloit que Frere Henri. Scs 
momérîes facrileges , loin de maf ¡ucc 
fes vices, ne foifoient que leur don
ner plus d’éclat. Il vivoit dans la 
mollette 5c dans l’afféterie d’une fem
me coquette; il couchoit avec des 
gants d’une peau particulière pour 
conferver fes belles mains; if met- 
toit fur fon vifage une pâte prépa
rée & une çfpçcs de malque
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deflus. Le feu de la guerre civile 
tou voit toujours en France. L Edit 
de pacification avoit révolté les Ca
tholiques. On craignoit que le Cal* 
vinifme ne devînt la Religion domi* 
nante ; on craignit davantage après 
2a mort du Duc d’Alençon , frere 
\inique du Roi. Henri de Navarre , 
le Chef des Protôftans, demeuroit 
par cette mort le légitime héritier 
riela Couronne. Henri Duc dt Gui~ 
fe , homme d’un génie auiîi grand 
que dangereux , conçut dèsdors le 
projet de la lui enlever. Son zele 
apparent pour la Religion Catholi
que lui gagna le Clergé ; fes libéra
lités le peuple , & íes carelîes le 
Parlement. Sa première démarche 
politique fut une aitociatiofi fous le 
tom de fdimt Ligue contre les Pro- 
tefians, pour la fureté du Catholi- 
tifme, Ce nom facré fut le fignal de 
la révolte. Les Rebelles étoient ap
puyés par le Pape fie par le Roi d’Ef- 
pagne. Le Roi le favoit. Intimidé 
par les fecours qu’ils pro mett oient, 
&  effrayé par Les prompts fuccès 
du Duc de Gaift, qui venoit de pren
dre Toul & Verdun» il dévoila fes 
craintes & fon découragement dans 
Une Apologie où il fe Çonnoifibit 
coupable , fit où il conjurait les fac
tieux de mettre les armes bas. 11 fe 
mit lui-même à U tête de là faintq 
Ligue » dans l’efpéranee de s’en ren
dre le maître. U s'unit avec Guife , 
fon fujet rebelle contre le Roi de 
Navarre fon fucceflêur & fon beau- 
tYere, que la nature & la politique 
lui defignoient pour fon allié- Tous 
les privilèges des Ptoteftans furent 
révoqués par un Edit donné en i yS y, 
Ils reprennent les armes en Guienne 
éSt en Languedoc fous la conduite 
du Roi de Navarre & du Prince de 
Coudé, Sixtd-Ou'ñi fignaloit en mê
me temps fon Exaltation au fauve- 
ram Pontificar par une Bulle terri
ble contre ces deux Princes & par 
la confirmation de la Ligue, Henri 
l ï l  en voy oit contr'eux J oye ufe t fon 
favori, avec la fleur de la Nobleffe 
■ françOife fie une ptriflame armée. 
Henri de Navarre Payará défaite en- 
•ti -̂ement k Q ç m u te  1?  Ç&obct
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Ï587, ne fe fervit de fa vî&oïre quft 
pour offrir une paix fure au Royau
me fit fon fecours au Roi j mais il 
fut refufé, tout vainqueur qu’il étoit. 
Le Duc de Guife étoit plus à crain
dre St plus puifTant que jamais. U 
venûtt ae battre les Allemands qui 
alloient renforcer l’armée du Navar- 
roïs. De retour à Paris , il y fut reçu 
comme le fauveur de la Nation. Henri 
III, follicité de toutes parts, fortit, 
mais trop tard , de fa profonde lé
thargie, il eflaya d’abattre la Ligue; 
il voulut s’aiïurer de quelques Bour
geois les plus féditieux ; il ofa dé
fendre à Guife l’entrée de Paris ; 
mais il éprouva à fes dépens ce que 
c’eft que de commander fans pou
voir. Guïfe, au mépris de fes ordres, 
vint à Paris ; les Bourgeois prirent 
les armes , les Gardes du Roi furent 
arrêtés, & lui-même emprifonné dans 
fon Palais. Rarement, dit un Hifto- 
tien célébré , les hommes font afiez; 
bons ou aflTez méchans. Si Guife avoit 
entrepris dans ce jour fur la liberté 
ou la vie du Roi , il anroit été le 
maître de la France ; mais il le laifla 
échapper. Henri I îl  s’enfuit à Blois, 
où il convoqua les Etats généraux du 
Royaume en 1588. Gufe, après avoir 
chaifé fon Souverain de la Capitale , 
ofa vçnir le braver à Blois , en pré
fet ce d’un Cotps qui repréfentoit U 
Nation. Henri fie lui fe réconcilièrent 
folennellement ; ils allèrent au mê
me Autel ; ils y  communièrent en- 
femble : l’un promit, par ferment, 
d’oublier toutes Les injures palTées ■ 
l’autre d’être obéiifant & fidele k 
l’avenir ; mais dans le même temps 
le Roiprojetoit de faire meurir Gui* 
fe, 6c Guife de,faire détrôner le Roi, 
Henri le prévint ; fur la fin dé la mê
me année 1 58S.il fit aiTafflner le Duc 
de Gufe £c le Cardinal fon frere , le 
compagnon de fes defïeins ambitieux. 
Le fang de ces deux hommes fortifia 
la Ligue , comme la mort de Coligni 
avoit fortifié les Proteftans. Le fa
meux Duc de fynycnrtt , cadet du 
Duc affaiïiné » auffi grand homme 
que lui 6c non moins remuant, fut 
déclaré , en 1589 , Lrcütsnanï-Géné* 

dvfL tiU floya l  $• Çuiirùnr.t *dc
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granee par le Confeil de PUmoft. 
Les Villes les plus importantes du 
Royaume , Paris , Rouen , Dijon , 
Lyon , Touloufe , foulovécs comme 
de concert , fe donnent h lui & fe 
révoltent ouvertement contre le Roi. i 
On ne le regardoit plus que comme 
un aiTaffin 3c un parjure. Le Pape 
[’excommunie. Soixante '& dix Doc
teurs aiîembtés en Sorbonne le dé
clarent déchu du Trône, & fes Su
jets déliés du ferment de fidélité. 
Les Prêtres refuient l'abfolution aux 
pétdrens qui le reconnoiffent pour 
Roi, La fafVion des Seize empri Tonne 
a la BaiVdlq les Membres du Parle
ment affectionnés a la Monarchie. 
La veuve du Due de Güije vient de
mander juftice du meurtre de Ton 
ép mx & de fon bcau-frere. Le Par
lement * à la requête du Procureur- 
Général , nomme deux Confcillers * 
Couriiti & M-chon , qui inÛruifent 
le procès criminel contre Henri de 
Valois ci-devant Roi de, France & clc 
Pologne, Ce Roi s’étoit conduit avec 
tant d’aveuglement , qu’il n’avoit 
point encore d’armée : il envoy ait 
Sancy négocier des l’oldats chez les 
Suiifes, & il Avait la baifeiTe d’écrire 
au Duc de Mayenne t déjà Chef de 
la Ligue , pour le prier d’oublier l’ai- 
fa(finat de fon frere. ïl aioutoit à 
cette baile fie la fbibleííe (renvoyer 
à Rome demander l'abfblution des 
cenfures qu’il croyoit avoir encou
rues par la mort du Cardinal de 

Ne pouvant calmer, ni le Pon
tife Romain, ni les factieux de Pa
ris, il a recours à Henri de Navarre 
ion vainqueur! Ce Prince mena fon 
armée ü Hmri I I I , & avant que fes 
troupes fidïent arrivées, il eut la gé- 
néroiité de le venir trouver accom
pagné d’un feul Page, L’armée Pro
téjante le dégagea à T ours des moins 
du Duc de Mayenne prêt à Pinvedir, 
& marcha enfutte vers Paris, La Ville 
n’droit point en état de fe défendre, 
la Ligue touchoit a fa ruine , Iorf- 
qu'un Dominicain , nommé Jacques 
Clément , changea toute la face des 
affaires. Ce Moine fanatique, encou
ragé par fon Prieur Bourgoing, par 
l ’efprit de la Ligué t préparé à l'on 

Tome //,
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partictde par des jeûnes fit-des prie-., 
tes , muni des Sacremens, 6t érûyàni ; 
courir au martyre, alla à Saint Cloud 
où étoit le quartier du Roi. Ayant* 
été conduit devant Henri , foiis pré-" 
texte de lui révéler un fccret impor
tant, il lui remit une Lettre qu’il' 
difoit être écrire par Achilît de Har- 
Uy prunier Préfidenr. Tandis qpe le 
Roi l i t , le malheureux le frappe dans 
le ventre & îaifTe le couteau dans* 
U plaie. Honri le retira lui-même' 
&  en donna un coup au meurtrie* 
au front, on s’écriant ; Ah ! mifiraT 
b U , qui fat-je fait pour m'affoMiner 
tirfi ? Les Côurrifaùs tuerent iur le 
champ l’aiTaffiu , 3c cette précipita
tion le$ fît foupçonner d’avoir été*" 
trop initruks de Ion deiîein, On pré
tend que Madame dû Mintpenfitr * 
fxiir du Duc de ùnije, eut beaucoup 
de part à ce forfait, & qu’elle avoic 
peifuadé au tnontlre imbécille que Itî 
Pape U feroit Cardinal pour le ré- 
co m peu fer de fon parricide. H en ri l î t  
mourut le lendemain i  Août x yS57 , 
à trente-neuf ans» après en avoic 
régné quinze. C’eft par ce mûurtrfr 
que périt la branche des Valois quiJ 
aVolt régné i6t ans, pendant lef- 
quels elle donna treize Rois à' ht 
Frante. C’eil fous les Rois de cettô 
race que la France acquit le Dau
phiné, ls Bourgogne, la Provence 3c 
la Bretagne , & que les Anglais fu
rent entièrement chafî'és de la Fran
ce ; mais c’eil fous eux auiii que lei 
peuples ont commencé â être char
gés d’impôts, que les domaines de 
la Couronne ont été alténe's , les ro
turiers mis en poiîafTion des Fiefs ,  
l’éleffcion Canonique des Bénéfices 
flipprimée , la vénalité des Charges 
introduite , lds Officiers de Juflïea 
& de Finance multipliés , l’ancienno 
milice du Royaume changée, les fem- 
mes appellées à la Cour : chofes 
dit Mènerai, dont il faut laiffer aux: 
Sages le jugement, fî elles font uti
les ou dommageables à l’Etat. Au 
cas que cous ces changetnens foienc 
des maux , Henri III les augmenta. 
Ce Prince fut plus occupé à donner 
de pieufiiî Comédies en public, 6c 
4 outrager la nature eh feerçt v qu’^



fpulagèf fpt) peuple ÔC â fe tnettrç 
au-défias de toutes les faflions qui 
déthiroient la France- ** La Ligue * 
» dont Ü fut la viélime , eu peut- 
7t être» dit le Président Hénauli , 
n l'événement le plus fingulier qu’on 
ft ait jamais lu dans i'Hifioire , & 
« Henri H it  le Prince le plus mal- 
» habile 7 de n’avoir pas prévu qu’il 
» fe mettait dans la dépendance de 
s» ce parti » en s’en rendant le Chef. 
« Les Proteftans lui avoient fait la 
» guerre comme à l'ennemi de leur 
» Sçfte, & des Liguées Pafiafiine* 
» rent à caufe dp ion union avec le 
n Roi de Navarre, Chef des Hu** 
«i guenots. Sufpefl aux Catholiques 
n & aux Huguenots par fa légéreté, 
* & devenu méprifable à tous par 
» une vie également fuperftitieufe 
w & libertine, il parut digne de 
w l'Empire tant qu’il ne régna pas, 
» Çaracltrc d'efprit incomprehenfibU , 
h dit de Tjiûti ÿ en certaines chofes 
st au'deffus de fa dignité , en d'autres 
« au-dejfous mime de t  enfance* *» 
Ç’cfi à ce Prince que l’Ordre du S, 
Çfprit doit fon infiitution. On pré
tend qu'il en drefia les Statuts fur 
ceux d'un Ordre à peu près fembla- 
tle , uiftitué par Louis Roi de Sicile 
en 1532.
' HENRI IV , U Grand, Roi de 
f  rance Sf de Navarre , naquit en 
1553, dans le Château de Pau , Ca- 

itale du Béarn Antoine de B out- 
en , fon pere t Prince foible , plutôt 

indolent qpe paifible, étoit chef de 
la branche de Bourbon ainiî appellée 
d'un Fief de ce nom qui tomba dans 
leur mai fon par un mariage avec l’hé- 
ritiere de Bourbon* Jeanne d'Àlbrct, 
ù  mere , fille d’Henri d'Albrct Roi 
de Navarre , droit prête à le mettre 
au monde , lurfque le Roi fon pere 
lui montrant une belle boîte d’o r , 
avec une chaîne pareille , lui dit 
dans le langage firople & familier 
ce fon temps : Ma fille , cette boire 
avec ce qu'elle renferme çfi à toi, fi 
en accouchant tu me chantes une çhafl- 
fon Çnfcqnne* Rlle accoucha peu 
après , 5c dans fes premières dou
leurs elle çhapta un couplet en lan
gue Béarnçife. Le Roi de Navarre

m it aufii-tôt la chaîne au col dé 
fille, & lui donna enfuite la boite* 
en lui difant : Voilà qui cfi à vous * 
mr fille ; mais ,, ajoüta-t-U en prenant 
l’enfant dans fa robe , ceci eji à moim 
Il l’emporta en effet dans fa chambre, 
Henri droit venu au monde fans 
crier, &  fon premier mets fut une 
goufie d'ail, dont fon aïeul lui frotta 
les levres ; il y  ajouta un goutte de 
Vin qu’il lui ht avaler» La fuite de 
fon éducation répondit à ces com- 
mencemens. Sa mere s’en chargea. 
Cette femme avoit tout ce qui fait 
un grand homme & un excellent po
litique. Henri apporta ’¿n naiiÈir.t 
toutes les qualités de fa mere , & 
ji’hérita de fon pere que d’une cer
taine facilité de caraflere , qui dans 
Antoine dégénéra en incertitude & 
en foible fie j mais qui dans Henri 
fut bienveillance &  bon naturel, U 
ne fut pas élevé dans la moilefte. 
Sa nourriture étoit grofiiere , & fes 
habits fimpîes &  unis. Il’¡alla tou
jours tête nue. On l’envoyoit à l'é
cole avec des jeunes gens de même 
âge ; il grimpait avec eux fut les 
rochers &  fur le fommet des mon
tagnes voiûnes , fuivant la coutume 
du pays & des temps. Né &  'élevé 
dans le Calvinifme, il fut deftiné à 
la défenfe de cette Seile par fa me
re , Sç en fut déclaré Ie défenfeur St 
le chef à la Rochelle en 1569. Il fe 
trouva à quatorze ans à la bataille de 
Moncontour » &  s’y fignala. Après 
la paix de Saint" Germain conclue 
l'année fuivante , il fut attiré à U 
Cour avec les plus puiiTants Sei
gneurs de fon parti, Qn le maria à 
la Princefie Marguerite de Valois , 
fœur de Charles IX. Ce fut au milieu 
des réjouifiances de fes noces qu'on 
prépara L’horrible mafiacre de la faint 
Barihetemi , l’opprobre du nom 
François. Henri réduit à l’alternative 
de la mort ou de la religion , fe fait 
Catholique & refie près de trois ans 
prifonnier d’Etat. S’étant évadé en 
1576 , il fe mit à la tête du parti 
Huguenot, expofé à toutes les fa
tigues à tous les rifques d’une 
guerre de religion, manquant fou- 
vent'du nécçfiaire, n'ayan; jamais



repas, & s'expôfant canïfhe lè 
jdus hardi ioidat, Parmi tes avanuges 
qu'il rentporra , ort ne doit pas ou
blier la viéloire de Contras en i f 87, 
due principalement à fes foins. 
Avant le commencement de Pa&ion, 
le Roi de Navarre fe tourne vers 
les Princes de Condi &  de Soijfons , 
& leur dit avec cette confiance qui 
précédé la vi&oire ; Souvenei-vous 
eue vous êtes du fang de Bourbon j

vive Dieu ! Je vous ftrqi voir que 
je fuis votre aîné : Et nous , lui ré
pondent-ils , nous vous montrerons 
que vous ave\ de bons cadets. Menti 
n'appercevant dans la chaleur de l’ac
tion que quelques-uns des fient fe 
mettoîent devant lui, à deiTein de 
défendre fit de couvrir la perfonne*, 
leur crie : A quartier , jù vous prie > 
ne m'QffufqutT-pcs , je veux paraître. 
Il enfonce les premiers rangs des 
Catholiques, & fait des prifonmers 
de fa main. Après la vitloire , on 
lui préfente les bijoux^&Ies autres 
magnifiques bagatelles de Joyeufe * 
tué dans cette journée ; il les dé*’, 
daigne en dîfantt II ne convient qu'à 
des Comédiens de tirer vanité des ri
ches habits qu'ils portent. Le vérita
ble ornement d'un Dénira! eji le cou
rage , la préfence d’tfprit dans une 
bataille, & l'a clémence ¿pris la vic
toire. On peut voir dans l'article 
précédent comment il unit fa caufe 
avec celle de Henri IlL  La mort 
de ce Prince le fit Roi de France, 
mais la religion fervît de prétexre 
à la moitié des chefs de l'armée 
pour l'abandonner , &  à la Ligue 
pour ne pas le reconnoîrre. On lui 
oppofa un fantôme , un Cardinal de 
Bourbon; Henri avec peu d*amis, 
peu de places importantes, point 
d’argent & une petite armée fupplée 
a tout par fofl aflivité & ion cou
rage. 11 refiait moins au lit que le 
Duc de Mayenne chef des rebelles ne 
teiloit à table. Il gagna plufieurs ba
tailles fur ce Üuc * celle d'Arques 
en 1589, & celle d’ ivry en 1590. 
Il remporta la vifloire dans cette der- 
hiere journée * comme il fa voit rem
portée à Coutras, en fe jetant dans 
Içt rangs ennemis au milieu d'une
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forêt de lances. Les François fe foui, 
viendront éternellement des parole* 
qu’il dit à les foldats dans ce jour 
mémorable : Si vous perdê  voj 
feignes , ralliez-vous û mon Panaché 
blanc, vous le trouverez toujours ait 
chemin de Chonneur & de la gloire* 
Et lorfque les vainqueurs s’achar? 
noient fur les vaincus , Sauve* les 
François, leur difoit-il. Le Maré* 
chai de Biron eut part à Phonnean 
de cette journée \ mais Henri en eut 
la principale gloire par rhéroïfmà 
avec lequel il combattit. Le Miré-* 
chai rendit finement l'idée qu’il avoit 
de cette aftion , lorfqu’il fit ce com
pliment à iûn Maître ï Sire vous 
avc\fiîit aujourd'hui le devoir du Ma
réchal de Biron, & U Maréchal de 
Biron a jùit et qui devait faire /e. 
Roi. Le foir le Maréchal d'Aumont 
s’étant pcéfenté au fouper du Roi * 
ce bon Prince fe leva auilvtôt, alla 
au-devant de lu i, & le fit aiTeoir à 
table avec ces paroles obligeantes t 
Qu'il ctoit bien raifonnabte qu'il fut 
du ftjlin j puifqu'il L'avait ft bien 
fervi à fes noces. Henri continua la 
guerre avec différons fuccès. Il prit 
d’aiTuut tous les Fauxbouras de Pari* 
dans un feul jour- Il eft confiant 
qu'il eût pris (a Ville par famine ,  
s’il nfevoit permis lui-même par une 
pitié héroïque * que les affiégeans 
nourriffeat les afiiégés, Pendant qu'il 
prelloit Paris, les Moines, à l’ex
ception des Bénédictins, des Célef- 
tins, des Viélorins, des Génové- 
fains, faifoîent une efpece de revuô 
militaire* marchant en procefïion là 
robe retrouffée, le cafque en tête * 
la cuirafié fur le dos, le moufquer 
& 1$ Crucifix à la maim Les Cours 
iiipcrieures fit lis Citoyens faifoient 
ferment fur l’Evangile * en préfence 
du Légat & de l’Ambafiadeur d'Ef- 
pagne, de mourir plutôt de faim 
que de fe rendre. Le Duc de Parme * 
envoyé par Philippe I I , venoit fe- 
courir Prris , mais Henri le fit rentrer 
en Flandres- Cependant la difette 
dégénéroit en famine uni varie lie. Le 
pain fe vendoit un écu la livre j or» 
avoit été obligé d’en faire avec lea 
os dp charniiu des feints innocent^
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La. chair humaine devînt la n ou fri
ture des obflinés Parificrts. On a *̂ï 
à la chaffe des en Tans. 11 y en eut 
plufieurs de dévorés par ces famé- 
liques ; & on vit des meres fe nour* 
rir dss cadavres de leurs propres 
enfans. Le Duc de Mayenne , voyant 

ue ni l’Efpagne , ni la Ligue ne lui 
onneroient jamais la Couronne de 

France , réfolut de faire reconnnître 
celui à qui elle appartenoit ; il en
gagea les Etats à une conférence 
Cuire les Catholiques des deux par
tis. Cette conférence fut fuivie de 
l'abjuration de Henri à faint Denys 
en 1593 , & de fon facre à Chartres. 
L ’année d'après Paris lui ouvrit fes 
portes. Henri renvoya tous les étran
gers qu’il pouvoit retenir prifon- 
niers ; il pardonna à tous les Li
gueurs. Après avoir été forcé de 
faire la guerre à fes fujets, il fallut 
la faire encore à l’Efpagne. Il battit 
l ’armée Efpagnole à la rencontre de 
Fontaine-Françoife , & la chaiTa d’A
miens en 1597 à la vue de l’Archiduc 
Albert contraint de fe retirer. Le 
Duc de Mayenne avoit fait fon ac
commodement en 1596; le Duc de 
M crcitur fe fournit en 1598 avec la 
Bretagne dont il s'étoit emparé ; il 
ne reftoit plus qu’à faire la paix avec 
l’Efpagne ; elle fut conclue la même 
année à Vervins. Les convuliions du 
fànatifme étoient calmées, mais le 
levain n’étoit pas entièrement dé
truit ; il n’y eut prefquc point d’an
née , où l’on n’aucutàt fur la vie de 
Henri. Un malheureux de la lie du 
peuple * nommé Pierre B a r r iè r e  , 
poufl'é par Àubri Curé de S. André 
des Arcs , & par le Jéfuite Varaâe 
à ,porter fes mains parricides fur le 
Roi , fut arrêté & mis à mort en 
1593. Jean C h a t t l , jeune homme 
né d'une honnête famille, le frappa 
d’un coup de couteau à la houche 
en 1595 , fous prétexte qu’il n’étoit 
pas encore abfous par le Pape. Un 
Chartreux nommé Ouin , un Vi
caire de S* Nicolas des Champs pen
du en 1595 , un Tapiffier en 1596 , 
un malheureux qui étoit ou qui con- 
trefaifoit Finfenfé, méditèrent le 
fn.ème aflaffmat y enfin U fallut pour
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le'malheur de la France qu’un tnonft 
tre furieux & imbéedîe „ nommé iîj- 
ynilldcl’exécutât le 14 Mai 1610. Le 
car ofTe de Henri IV  ayant été arrêté 
par un embarras de charrettes dans 
la rue delà Ferronnerie en allant à 
l’arfenal, ce malheureux profita de 
ce moment pour le poignarder. Ce 
grand homme mourut dans le milieu 
de la cinquante-feptiemc année de 
fon âge, & dans la vingt-deuxieme 
de fon régné, laiffant trois fils St 
trois filles de Marie de Médias fa 
fécondé femme, ou plutôt fon uni
que époufe, puifque fon premier 
mariage avec Marguerite de Valoir 
fut déclaré nul. Il laiffa le Royaume 
dans un état floriffant. Il l’avoit po
licé après l’avoir conquis. Les trou
pes inutiles furent licenciées ; l’or
dre dans les finances fuccéda au plus 
odieux brigandage ; il paya peu à 
peu toutes les dettes de la Cou
ronne , fans fouler les peuples. Les 
payfans répètent encore aujourd’hui 
qu'il vouloit qu7Lr enflent une poule an 
pot tous les Dimanches j ex prefîîon tri
viale, mais fentiment paternel. La 
Juilice fut réformée , & ce qui étoit 
beaucoup plus difficile, les deux Reü- 
gions vécurent en paix, au moins en 
apparence. Le commerce , les arts fu
rent en honneur , les étoffes d’argent 
6c d'or, proferites d’abord par un édit 
fomptuaire dans le commencement 
d’un régné difficile & dans la pau
vreté , reparurent avec plus d’éclat, 
& enrichirent Lyon &  la France. Il 
établit des rmanufaéhires de tapiffe- 
ries de hautedice en laine & en foie 
rehauiTées dJor. On commença à faire 
de petites glaces dans le goût de 
celles de Venife. C’eff à lui feul 
qu’on doit les vers à foie 6c les plan
tations de mûriers. On lui doit mè- 
me le canal de Briare , par lequel la 
Seine & la Loire furent jointes. Pa
ris fut agrandi & embelli ; il forma 
la place Royale ; il reftaura tous les 
Ponts. Le Faubourg Saint - Germain 
ne tenoit point à la Ville ; il n’étoit 
point pavé; Henri fe chargea de tout; 
il fit confteuire ce beau Font où les 
peuples regardent aujourd'hui fa Sta
tue avec tendre île, âaûu-GeJBBiaia *
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Monceaux , Fontainebleau » & fur- 
tout le Louvre , furent augmentés , 
& prcfqu’entiérement bâtis. Il logcoit 
au Louvre , fous cette longue gale- 
de qui cil fon ouvrage , des Artifies 
en tout genre, qu'il encouragea fou- 
vent de fes regards comme par des 
récompenfes. il fut enfin le vrai fon
dateur de la Bibliothèque Royale* 11 
étoit auiîï lavant qu’un Roi doit l’ê
tre , c’eft-à-dire , alfez pour dfilin- 
guer le vrai mérite. 11 donna une 
chaîne d’or & fon portrait, & fit 
beaucoup d’autres libéralités à Gro- 
tius , qui lui préfenta fon traité de 
Jure belli & pacis t & s’employa à la 
publication de FHiftoire de Thou , 
deux ouvrages alors incomparables 
chacun dans leur genre, Jacques Bon- 

ars , du Perron , Offat, Spondc , 
ofeph Scaligcry Cafaubon, Alalhcrbet 

l ’Abbé d'Elbent, 6c beaucoup d’au
tres , reçurent de lui des marques 
de confidération & des bienfaits. 
Quand Dom Pedro de Tolcde fut 
envoyé par Philippe l l l  en Ambaf- 
fade auprès de Henri, il ne reconnut 
pins cette Ville quhi avoit vue autre
fois fi malheuieufe & fi languiifan- 
te : Ccjl qu'alors Le perc de la famille 
n’y ¿toit pas, lui dit Henri * & au
jourd'hui qu’il a foin de fes enfarts , 
ils profpercnt. En faifant fleurir fon 
Etat au-dedans, il le faifoit refpec- 
ter au dehors. Le même Dam Pedro 
faifoit valoir avec trop de hauteur 
la puifiance de fon maître : Tout cela 
ne m’ en impofe pas , lui répondit 
Henri ; S i le Roi votre maître conti
nue fes attentats , je  porterai le feu 

■ jufqttes dans P Efcurial, & on me verra 
bientôt à Madrid, François {  y fut 
bien , répond fièrement i ’Elpagnol : 
Ç ’cft pour cela , répliqué le Roi, que 
j yy veux aller venger Jbn injure , cel
les de ¿a France & les miennes  ̂ Henri 
fut médiateur entre"le Râpe ÔC la Ré
publique de Vende, Il protégea les 
Holland ois co ntre les Efpagnols , & 
ne fervit pas peu à les faire recon- 
noître libres & indépendants. Il étoit 
fur le point de palier en Allemagne 

.avec une puifiante armée, lorfque 
le fcélérat qui lui donna la mort , 
l’çûleva.i Êtàivce. âc à l'Europe,
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Notii n’avons jamais eu de meilleur, 
ni de plus grand Roi. Il fut , dit le 
PreTident Hénault, fon Général 6c 
fon Mmiflre : il unit à une extrê- 
me franchife la plus adroite politi
que , aux fenùmens les plus élevés 
une fimplicité de moeurs charmante » 
& à un courage de. foldat un fonds 
d’humanité inépuüable. Je ne puis  ̂
difoit-il après une vi&oirc , Je ne 
puis me réjouir de voir mes Suiets 
¿tendus morts fur la place ; je perds, 
lors même que je gagne, Quelques 
troupes qu’il envoyait en Allema
gne , ayant fait du défordre en Cham
pagne, Henri IV  dit aux Capitaines 
qui étoient encore à Paris t Para  ̂
en diligence ; dotine^-y ordre : vous 
m'en répondrê . Vive Dieu ! s'tn prrn- 
dre à mon peuple y c’cfi s*cn prendre à 
moi. Henri rencontra ce qui forme 
& ce qui déclare les grands hom
mes , des obftacles a vaincre , des 
périls a effuyer, & fur-tout des ad- 
verfaires dignes de lui. Enfin , com
me Ta dit un de nos plus grands 
PoétCS, Il fut de fts Jujets le vain
queur & le pert* L’athvité étoit fa 
qualité dominante. Le Duc de Par
me difoit que les autres Generaux 
faifaitnt la guerre en Lions ou en San-* 
gliers , mais que Henri la faifoit en 
Aigle, Les grandes qualités de Henri 
Iv furent obfcurcies par quelques 
défauts. 11 eut une paffion extrême 
pour le jeu 6c pour les femmes* On 
ne peut gueie exeufer la première, 
parce- qu’elle fit naître quantité de 
brélans dans Paris j & encore moins 
la fécondé , parce que fes amours 

. furent fi publics & fi urdveriHs 
depuis fa jcunetle jnfqu’au dernier 
de fes jours, qu’on ne fauroit même, 
dît M:\erai, leur donner le nom de 
galanterie : auiïï.le nombre de fes 
er.fans naturels furpafia beaucoup 
celui des légitimes» Outre ceux qu’il 
ne put, ou qu’il ne voulut pas avouer, 
il en reconnut onxe : fix de GabrUUc 
d'Etrees, deux de Henriette de Balfac 

\ d'Entragues ; uu de Jacqueline de 
; Beuil; deux de Charlote des EjJatts* 
Ses maîtreffes ne le dominoîent pour* 
tant pas , & U leur répétoit fouvent 
qu’ilaimeroic mieux perdre dix ama&s*

‘ c  « üj

H E N 405



tes qu'un Sully* U fentoifc fèî 
fbiblefTes faifoient tort à fa gloire ; 
mais il n’étoit pas maître de Ton 
cœur* Auffi * dîfoit - il un jour au 
Nonce du Pape, avec qui il regar- 
doit danfer les plus belles Dames de 
ia Cour \ Moajietir le Nonce, je rdai 
jamais ÿu de plus bel efeadron i nt de 
plus périlleux. L’Abbé LtngUt dis 
frefîtoy a publié cinquaDtcmeuf Let
tres de ce bon Roi , dans le tome 
IV de fa nouvelle édition du Jour- 
nal de H cnn îlL  On y  remarque du 
feu * de refprit, de l'imagination t 
&  fur-tout cette éloquence du" coeur 
qui plaît tant dans un Monarque, On 
ne feroit pas un recueil moins inté- 
reiîant & moins agréable des bons 
mots & des aidions de clémence de 
ce Héros fenfihle. On l ’exhortoit 
à traiter avec rigueur quelques Pla
ces de la Ligue qu’il avoit réduites 
par la force, La faùsf.icUon qu'on, 
tire de la vengeance ne dure qu'un mo
ment , répondit ce Prince généieux, 
mais celle qu'on tire de la démence efi 
jéternelle. On lui parloit d’un brave 
Officier qui avoit été de la Ligue , 
& dont il n’étoit pas aimé : Je veux , 
dit-il, lui faire tant de bien, que je 
le forcerai de m'aimer malgré lui. Il 
eft â fouhaner * dit un Hiflorien qui 
a chanté Henri, & qui nous a beau
coup fervi à le peindre, il efi: à fou- 
Laiter * pour l’exemple dés Rois St 
pour U confolation des peuples , 
qu’on Ufe dans la grande Hiftohe de 
Me\ erai , dans Ptrefxc fit dans les 
mémoires de Sully ce qui Concerne 
les temps de ce bon Prmce. Plus on 
connaîtra Henri, plus on Paimera , 
plus on l’admirera,

HENRI I, Roi d'Angleterre & 
Duc de Normandie, fe fit couronne* 
Roi d'Angleterre en 1 100 , après la 
mort de fon frere Guillaume it Roux, 
au préjudice de Robert Courte-Cuijfe, 
fon aîné. Cette ufurpation occafionna 
des guerres, donc la fin fut funeile à 
Robert. Il fut battu fit fait prifonnier 
dans la bataille de Tinchebray en 
Normandie en uoo, Henri mourut 
d’un excès de lamproyes en 1 i 3y > ? 
regardé comme un guerrier coura- 

un politique habife à. un Roi

>« H E N
jufte. II abolir U loi du cottvfe-for v 
il fixa dans fes Etats les mêmes poids 
& les mêmes mefures il figna fiu- 
tout une charte remplie de privilè
ges- CefUa premiers origine des li
bertés de l’Angleterre.

HENRI II , Roi d'Angleterre f fils 
de Gtoffroi, Comte d'Anjou , 8c de 
Mathude , fille de Henri I t ajouta à 
fes Etats l’Anjou, la Touraine, le 
Poitou, la Saintonge , lu Guienne, 
la Gafcoghe , la Bretagne , quM con
quit fur Con an IF , & Plrhr.de dont 
il le rendit maître. Son régné efi cé
lebre par le meurtre de S. Thomas 
de Çantorbery maffacré en 1179. On 
détaillera dans l'article de cet Evê
que les caufes de cet aíTaffinat. Lea 
enfans de Henri II  s’étant révoltés 
contre leur pere , il en mourut de 
chagrin en 1189, après 34 ansds ré
gné. Valeur, prudence, générofité „ 
élévation de génie , étendue de con- 
noiiTances* habileté pour le gouver
nement, orgueil exceilif, ambition 
déméfurée, liixure fans bornes, telles 
furent les bonnes & mâuvaifes quali
tés de Henri II.

HENRI U l, R01 d'Angleterre, fils 
de Jean Sans - Terre , & à'Ifahel.c 
d'Angouleme , monta, fut le Trône 
après fon pere en taló. Il fit de vai
nes tentatives pour recouvrer h  Nor
mandie. S. Louis le battit deux fois 
& fur-tout à la journée, de Taille-, 
bourg en Poitou , &  l’obligea de li
gner un traité par lequel il ne lui 
refteit que la partie de la Guierme 
qui efi au delà de la Garonne. Il re 
fut pas plus heureux au dedans qu’au 
dehors, Les Baroi s d'Angleterre, ré
voltés contre lu i, ayant à leur tête. 
Simon de Montfon , le firent prifon
nier à la bataille de Leves en 12.54» 
& Pobligerent de figner un nouveau 
plan de gouvernement qu’on peut re
garder comme l’époque & l’origine, 
des Communes & de la pmífance da 
Parlement de la Grande - Bretagne* 
Henri mourut en paix à Londres en 

; 12.71, à 6 y ans, après en avoir régné 
55 dans les orages. C é to it, dit du 

' Tertre, un Prince d’un petit génie  ̂
fims habileté pour te gouvernement

- cfclavç de fes MonhUes,
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peuples pour enrichir Tes favoris, ne 
fâchant jamais prendre fon parti félon 
les circonftances , montrant de ia fui- 
blefie iorfqti’il falloit de la fermeté, ; 
& de la hauteur lorfqu’il était nécef- 
faire de plier & de s’accommoder au 
temps. Il ét,nt d’ailleurs pieux * cha~ 
ritable , ennemi de- la cruauté » irré
prochable dans fes mœurs ; en un mot 
ce Prince eut les vertus qu'on loue 
dans un particulier , & ne poiTéda 
prefque aucune des qualités qu’on ad
mire dans un Souverain*

HENRI IV, Rai d’Angleterre , fils 
du Duc de Lancajîrc, troifieme fils 
d‘£do«jri ///, monta fur le trône en 
j 399, après que Richard II eut été 
dépofé juridiquement. La couronne 
lui ayant été donnée , quoiqu’elle' 
appartînt à Edmond de Mortimer Duc 
de Ciarence , fécond fils à'Edouard 
III, P Angleterre fut divifée entre b  
Maifon à'Torck &  celle dé Laneajtre* 
Oeft l’origine des querelles de la 
Rofe- blanche &  de la Rofe - rouge, 
L’ü'utpatcur mourut de la lepre eu 

' 1413 , à 46 ans , après avoir fou tenu 
une guerre civile oc uneguerre étran
gère contre les Ecoifibis &  contre la 
France. Il n’eut ni des vices éclatons* 
ni de grandes vertus.

• ri.ENRÏŸ, fils du précédent, cort-- 
ronné en iq n V  forma le projet dê  
conquérir la'France & l'exécuta* U 
deiçendit^çn florin an die avec une ar
mée Hepref de 56000 hommes, prit fit 
faccagea Harfiéüry gagna la bataille' 

'd’Azmçourtfur Charles FJ eu 141 
ietourna en Angleterre avec plufieürs- 
ÏVinçes & pres.de 1400 Geritilshpra- 

' mes qu’il a Voit fairs prifonniers, Trois 
ans après irVépafia eh France prit 
Rouen en 1419, fe rendit maître de 

Joute là Normandie. Les divifionsde. 
la Cour de France fer virent beaucoup 
à fes conquêtes, La Maifon d’Or '¿thr 
& çéîle. de Bourgogne remplifibient 
Paris'de faiHo ns. La Reine IfabeUe^c 
Bavure  ̂mere dénaturée dU’Dauphm 
depuis Çhqrlis Ÿ f l , prit le. .parti du.

. Monarque ,'Æhglpis/ La guerre finit 
ĵpar un traité1 honfeüx V çonçlu^à 

_Troyès/en 1410- Les articles de'505 
. Îraité/pbHoièht que Henri r épqufe- , 
rÏÛ\i Catherine de F ranci , qu’il ferait
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Roi tores la mort de Charles VI, èç 
que dès-lors il prendrait leTitte de 
Régent da Royaume; Le DaupMîvfdt 
contraint de m retirer dans l’Anjou * 
fie quoique le Dauphiné, le Langue* 
doc, le Berri, î’Àuvergrte, li Tour- 

, raine St lfe PoitOû lui foumiifdnt dès 
troupes, tl y  a apparence qu'il au- 
roit perdu fon trône pour toujours 
fi une fifiule n’àvoit emporté le Roi 
d'Angleterre en 141a , dans la 36m® 
année de fofl âge. U expin au Châ
teau de Vincenncs, fie fut expofé k 
S. Dcnys comme un Roi de Francè. 
On ne peut refufer à Henri V un grarid 
tabht pour le' métier de la guerre ; 
mais voici des vertus qui doivent 1® 
frire paroîrre plus eftimable : il fut 
fobre , tempérant * amateur de la jdf- 
tice , fit fart exail h remplir les de
voirs de U religidh. On auroit fou- 
Tiaité dans lui un peu plus d’huma
nité fit moins d’avarice. Je ne parla 
point de fon ambition ; on û’ofe pref
que plus la .regarder comme un crtnie 
dans les Rois,

HENRI V ï , fils fit fuccefTenr dar 
Henri F t n’eut. ni fon bonheür, ht 
fan mérite. 11 régna,comme (on pfcre 
en France & en Angleterre, mais lés 
viéloircs de la Pucelle d'Orléans Bc 
l'es fucĉ p qui les fiiïvirent, le ch a fiè
rent préfque entièrement de Frdnce 

u f Voy. Jea n n e d >A r c  fit 
fie les querelles qui S’élti'èifrèni: dans 
là Grande-Bretagne finirent par Md 

’ faire perdre fà Courorihè* Richard 
| Duc d’Yorck , parent par fa mefe 
" d'Edouard ///. déclara la guerre à 
[ Henri F7 , fils d’un Prince qu’H cro- 

yoit être un uftirpàteür j te vainquit 
\&Je fit prifoniiier. Marguerite d1 An
jou femme" du Roi captif & femme 

; bien fupérieure à fon époux , tua le 
Dqc cT/iarck à la bataillé de Vaken- 
field , eh 1461', fie délivra fon mari. 
Edouardfils du Duc, vengea (on 
pere*. défit les troupes de la Reins 

3'&  la fit prifonnieré à la bataille d® 
Tewksburi en 147T* Henri avoit fui 
en France ; de retour en Angleterte» 

l'il fut pris & enfermé dans la Tour 
ù fie Londres bit il fût poignardé fui* 
“ vant les uns , Sc cmpqifonné' füivahC 

l̂eS"autïCi, eui T4? * ■*  ̂ t  ̂foi*- 
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■ HENRI VH , fils ¿'E im h i Comte
:ae Richemond » & de Marguerite de 

la Maifon de Lancajbe.t aidé par le 
'D uc d<* Bretagne & par Charles VIII 
"Roi de Francepafta'de Bretagne cil 
»Angleterre ^éht jSi tua l’ufptpateur 
[Richard ¡IL  ,& Te fit inftàUer en 

14$;̂  , fur le trône de la Grande-Bre* 
'îagne > tqifH préteodoït lui appartç- 
Tiîr "comme à Rainé de la Maifon de 

 ̂Lança {ire, il' en croit en effet, niais 
‘ par femmesi& dans, un degré bien 

l̂o;gné- Il réunit les droits de Lari- 
cafire & dTorck en fa personne par 

i fort, mariage avecj£ lifabeth t fille 
d'Edouard I V Ses ennemis Rient 

."jouer inutilement deV reR?{hs‘pour 
le détrôner. Un garçon boula nger St 
un Juif nommé PcrA/nj j l’un neveu , 
à ce qu'il djioit yà* Edouard'IV, l'au
tre Ton fils, ,luï (fifputerenf la Cou- 

„ ronne , qpiès avoir appris à jouer ks 
' xôies de Prmce. Le premier fut mis 
„dans la cuifine de Henri, VII+JX le 
’ fécond t un peu plus redoutabk T fur 
, un éuhaftml. Le Monarque, -Anglois 
■. uvoit Ai vaincre fe$ epnénvs 5c domp- 
, t c f  les rebelles.; il fut gouverner» 

Son t^gne.qüi füt'ilç 2,4 ans & pré:- 
„ que toujours pajfiblç, humanifa un

Ïieu les mxeuys la nation. Les Pir-
emens .qiftL-auembîa’8t-<̂ ril ména- 

7 1 Rrdnjpd e fagqs lpïsj la j u ilicé dif-
‘ tribuRs^rçntra dans tous (es droits ;

îe commette qui aÿ o it corn me ri cè à 
v Üaûrir fpus le grand Edouard IU y 

ruiné pendant les guerres civiles , 
t commença à fe rétabli r, L’AneÎéVerire 
’ en, avait befoïn, On voit qu’elle étçir 
...pauvre nar la.‘difficulté extrpmji^ne 

Henri F ille  ut a tirer de la vin^^e 
, Londres un prêt de deux mili^livres 
; Rérling > qui né rêvén.oit pâs afçqbcc

livres de notre monnaie ya’aüjcpr- 
d’hui. Son goûr & la ncceffudlçVep- 

' dirent avare, 11 eut 'été 'fagçVrf nréiit 
i étéqu’économe, i\ lai su n e -léfi n e Ho i : - 
"teufe 5c des rapines AicaÎèftcfnirçbt 

fa gloire, II tenbjf unregi(Ire feçr et 
Rç tout ce qüelüV vÿloiént ièsiéÿn- 

, R(catïpnŝ RTXrî V it mpufutéii 1509, 
à p  ans. Se$ YÇttos Sc^prote^ïon 
qu’il. açcprRé, aux,S^vanV, lui jnérW 
+*'rent,i£s ti très * de ' Prin ¿t picû'% &  

11 d e s ; : -c ^ ■.
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; HENRI VIII, fils & fucceffeur de 
Henri V i l t monta fur le trône eti 
î 509. Les coffres de fon pere fe trou-, 

jvc relit remplis à fa mort dç deux mil-, 
 ̂ lions de livres fterling; fomme im- 
menfe qui çût été plus utile en cir
culant dans le commerce. Henri V ili 
Ven feryit pour faire laguerre. L'Em
pereur Maximilien & le Pape Jules 
Tl avaient fait une ligue contre Louis 
XIL Le Monarque Anglais y entra 
à la follicitatiyn de ce Pontife. H 
fit u re irruption en France en 
remporta une vifloire compiette à 
la Journet des ¿péro*s , prit Terouane 

-dc'Touthai, 5c retourna en À.nglé- 
' terre avec pluheurs prifonnìèrs Fran
çois j parmi kfqutls on comprôit le 
Cliêvaliér Bayard. Dans le ménte 

( temps Jacques /KRoi d’EcoiTe , en- 
troit en Angleterre; Henri ,1q défît 
oc le tua à la bataille de Flôdén. La 

'paix fe conclut e'ufu:te avec la Fran
ce. Louis XII', alors, veuf d’Anne dt 

l Bretagne , ne put l’avoir avec Her̂ i 
q̂u’en époufant fa fœur Marie ; nids 
ail lieu que les Rois ûfii bien que les 
‘parRcul'içrs reçoivent une ' dçf de 
leurs fermes j  Louis A// en'paya 

J une, 11 lui en ¿olita un million d’écijs 
pour épouier ta fœur de fou vjin- 

7 que u ri Henri V ili ', ' alarti terminé 
fheufeûfeinent cette . guèrre * entra 
’bientôt après dans ceHeŝ qUi coni- 
..‘ménçoient à diVifèr PEgliie. Les er- 
f rèurside Luther venôiÊnt' d’éclater. 
;;Lê Mônarqué plein "de S.‘ Thomas &  
.' des autres Schüiai îqUiis ÔC aidé par 
“ m i j i  j GprdincT & 'Mords , réfuta,
n fbéréfiùfque dahS üR . (Ouvragé qu'il
î" jp f éfe nt a q u’ i L dédia ̂ \̂X ¿0 n X. Ce
' p à py i’iio n ora hù & fés fù cceiTç urs 
7jd u, t j t ré‘ ci o ' DJ je nfTur cXHaEdJ y, ‘titre 
” qtf i I nei m é r ît‘â pas lô rl gr te’mp s. J1 y 
 ̂a^oif .âÎbVs a la Copr dè Lon dïëi y ne 
 ̂Afte ,pleine d’èfpnt'Sç de gfide' dont 

Jjj'trjrf éëvint éperdument amoureux. 
''Elie s.’ap p e 11 oit Ànrìf kTBóulcrì, Cet- 
^te’ff Uè's’attacha Viyrïf éî'le5;défirs du 
'-RqÏ é ia  lu i t̂èr t outgetpë ran ce. d e 
'leyfatîÿfô vr ¿' y fant '.qy e l i eJ W  fe r bit 
7 p̂ s?fa nrt met Henri é t oî tJ nfa r 1 é‘ de -
puis; îdÏK-hüit- ans‘ a. Cathfrihd TXrp 

de Ferdinand &,<VJfaTette 
ÇtUbtH e Charles - Qùint,Com me ni
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obtenir un divorce ? IL faut favcîr 
que, Catherine avoit d’avord époufé 
le Prince Artur frûre aîné de Henri 
VUU  qui lui a voit donné fa main 
en fui te t avec la difpenfe de Jules il. 
On ne penfoit pas qu'un tel mariage 
pût être înceftueux; mais des que 
le Monarque Anglois eut réfiriu d'é- 

'poufer fa maîtrefle, illettouva nul; 
'il fol licité le Pape C U trient VU  de le 
'déclarer contraire aux lois divines St 
humaines. Le Cardinal Urolfei , ce 

"Miniilre fi vain, qu’il dif/it ordinai
rement le Roi 6* moi , entra dans les 
Vues de Henri. On paya les Théolo
giens pour les faire décider confor
mé meht aux déors du Prince. Le Pape 
vivement follicité de caílbr cette 

"union , mais craignant de déplaire â 
’“CharUs-'Qjiint, qui voulait épargner 
cet outrage à fa tante , né fé dccidoit 
jamais. Henri , lafié de lé S fubterfu- 
‘ges, fit décider l’affaire par Thomas 
^ranmer Archevêque de Caritorbery, 

époufà: ia maître fie en 1533. Le 
Tape i’aÿdnt excommunié , 11 fe fit 
' ¿ éc\aVer Cheffou vcraiâ di L*EgUfe & 
des EccUfijfl'ques df Angleterre. Le 

Tarlementlui confirma ce Vitre . abo
lit toute, ^autorité du Pontife Ro
main fies prémices, lés décimés, les 
‘andares, le denier de Saint Pierte * 
Tes pïbviiioni des Bénéfices. Son nom 
"fut_efïaçd dë tous les livres , 'on ne 
T’appella plus que PEvêque de Rome. 
"Les peuples prêtèrent, un ñouvéaü 
'fefdiendgii Roi qu’on hppellà le fec- 
*jnieiït”Tde fuprématiè.. Le Cardinal 
~JeànFifchirt ThomasALvwy , àc pîu- 
~fi qifiS' Vu très perfonnagé  ̂ ill ú (fres', 
"ennemis de ces nouvêanrésy perdi- 
Ventila Tête fur un échafaud. Henri 
Tûïïffïnirplus loin fes violences, p’U- 
“vrit íes maifônVReUgiéufùS.S’appro
pria leürs btehs dont le revendyen- 

"doit/fuivaut Sàjtnon,' rS37°7 livres, 
,èà des .‘dépouillé  ̂des Cduvens ache
ta'des plaifirs& fonda fix nouveaux 
Evêchés. ^Quoiqu’il fe déclarât châ
tre lp'Pqp'e, U np vôülpt être m! Lu- 

Vhérieh ni CalvinifteV Là' trartrtiïbf- 
’ tanriatibd fût crue qoViidé aupára- 
"vapt^lÎ rtéoelTité de là tonfefTion au- 
TiCulaire'éi de: ta. c6tfimü nion 'fo us 

fdüîd efpCce chn&mééiides Pré-

H EN
très eurent à la vérité la permiÎEon 
de fe marier, mais les voeux de chat* 
teté furent déclarés irrévocables  ̂
L’invocation des Saints ne fut point 
abolie, mais reftrçinte. Il déclara 
qu’il ne nrétendoit point s’éloigner 
des articles de foi reçus par l’Eglifiï 
Catholique ; c’ctoit bien s’en éloi
gner affex que de rompre l’unité. Sor\ 
amour pourunefemme produifit tou$ 
ces changemens ; mais cet amour ne 
dura pas. Touché de la beauté dé 
Jeanne de Seimourt il fit trancher la 
tête en t 536 à Anne de Boni en r fur 
des foUpçons d’infidélité affez légers*. 
Jeanne étant morte en couche, il la 
remplaça par Anne de Clcves , féduit 
par ion portrait fi différent de l’ori-r 
gidal, qufÎl ta répudia au bout de Gx 
mois. A celle-ci fû'ccéda Catherine 
Howard  ̂ fille du Duc de Nortfalk t 
décapitée en 1341, fous prétexte 
qu’elle avoit en des amans avant fou 
mariage. Cefthcette occafion que le 
Parlement d’Angleterre dbnna uner 
loi aufïi ahfurde que critelîe. U dé
clara que tout homme qui feroit inf- 
truit d’une galanterie de la Reine , 
doit l’acciifer fous peine de haute; 
trahifon * & qüe toute fille qui ¿pou
le un Roi. d’Angleterre, Sc qui n’eft 
pas vierge , doit lé déclarer fous U 
même peine. Catherine Parr jeune 
veuve d’une beauté raviffan te, ép ou fe 
de Henri après Catherine Howard, 
fut prête à fubir le même fort que 
cette infortunée, non peur fes galan
teries, mais pgpr fes opinions con
formes' à Celle de Luther. Les der
nières années de Henri VIH furent 
remarquables pat fds démêlés avec 
la .France., Bizarre dans fes guerres 
"comme dans fes amours, il s’étuit 
ii^ué avec* Charles■ - Qninc contre 
BrttnçoUfYeniuite avec François J 
contre Charles Quint \ & enfin avec 
celui-c? contre le Monarque Fran* 
çoist ' Il ç»rit Boulogne en 1544 , Sc 
promit de la rendre par le traité de 
pâix de'i jqé. dl raourut l'année dV- 
‘près â^é de -jf ans1, après ert avoir 
régné 53/ïl eff fiiuà que, (ur le point 
'de mourir,Ü'fé foit écrié en regar- 
‘dàitt ceux qui étoient autour dé fou 
lit ; Mes dàüUt noies avons tout ptr-
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du , L'Etat % la renommée t A* eo rif
rìttici fr le Ciêl. Henri appella au trô
ne en ttiourànt£Ì0£mri/itIsde Jeanne 
de Seimour, St après lui Marie fille 
de Catherine d'Arragon, &  Êlifa~ 
beth fille d'Anne de Boulcn , quoi* 
qu'il Iss eût fait déclarer auttefois 
bâtardes par le Parlement &. incapa
bles de fuccéder à la Coüronne. C ’eÎl 
depuis lui que le pays de Galles a< 
été réuni à l’Angleterre, que iTr- 
lande efi devenue un Royaume , &  
que les Monarques Angtois ont pris 
le titre de Majcfié, Tous ceux qui ont 
étudié Henri avec quelque foin t dit 
M* l’Abbé Rtynal, n'ont ru en lui 
qu’un ami foible, un allié inconfiant, 
tin amant groilïer, un mari jaloux, un 
pere barbare, un maître impérieux , 
Un Roi defpotique & cruel. Pour le 
peindre d’un feul trait, il fûffit 
répéter ce qu’il dit à fa mort, qu'il 
rfavait jamais refis fé la vit sTu/i fiorit
ine , à fa haine , ni l'honneur ¡Cune 
fintile à fes défis. L’attachement à 
fes opinions 3c l'opiniâtreté puifée 
'dans l’étude de la fcholafiique le ren
dirent d’abord coritroverfiilè Ê£ en
fin tyran* ü perdit dans les plaifirs 
bu dans de vaines occupations, le . 
temps qu’il adroit pu employer â 
approfondir les principes du gouver- 
bettiènt. Une confiance aveugle eiv 
ic i Minifires le rëduifit à être durant 
ïa moitié de fem régné le jouet de 
leurs pafïions ou là vittime do leurs 
intérêts ; l’autre partie Tut employée 
b troubler le repos du Royaume, à 
l'inonder de farfg , 6c â l’appauvrir. 
THs d'un,pere avare, il ruina fes fu- 
jets par des profufions criminelles 
& extravagantes, Sç ce fut .encore 
le moindre des maux qu'il fit .a l’An- 
eìerert*'!;. Cefi fous le régné dece 

.Prince que h $ùitut; maladie dan- 
gereufe, infètta toute î’Angleterre.

; HENRI ÎV/dÎt l'Îrnpuijfant & le 
tahiral , & qu’on devoir appeüer 
plutôt le Prodigue , ¿toit fils de Jean 
I l , Roi de Oaftille , auquel il fuc- 

1454» a îrâge dê 30 ans. 
"Soft Régne fut lé triompjie du viçe, 
Sa feconde époufê Jeanne ‘dg Portu
gal ne couvroit fe,galant2ries d’au- 
-̂tun yoUé, Henri, qui voulait âvptr
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.des enfants à quelque prix que ce f3î  ̂
introduifit lui-même * dit-on , dansr 
le lit de fa femme Bertrand de la 
Cliva , jeune Seigneur dont le fort 
¿roit d'être a la fois le mignon dix 
Roi & l’amant de la Reine, De ce 
commerce naquit une fille nommée 
Jeanne. Bertrand eut pour tëcom.- 
penfe les charges les plus importan
tes du Royaume. L'es Grands mur
murèrent oc fe révoltèrent. Les Re
belles , devenus puifiaots , ayant 
l ’Archevêqué de Tolede , & plu
sieurs autres Evêques â leur tête , 
déposèrent leur Roi en effigie. Ou 
drefia unvafie théâtre dans la plain* 
d’Avila i une Statue Colofîale , af- 
Trfe fur un Trône couvert de longs 
voiles de deuil St avec tous les at
tributs de la Régence , fut élevée 
fur ce Théâtre i la fentence de de* 
püiition fut prononcée à la Statue ; 
TArc’nèvêque de Tolede lui ôta U 
Couronne , un autre l’ëpëè , un att- 
He le Sceptrè , St un jeune frere de 
Henri , nommé Alphonfe , fut dé
claré Rdi fur ce même échafaud. 
Cette Gcfmédîe fut accompagnée de- 
toutes les horreurs dès .Guerres ci
viles, La .mort du jeune Prince â qui 
les conjurés avoient donne lè Royau
me , nè mit pas fin à ces troubles. 
L’Archevêque St fon parti déclarè
rent le Roi impuifiant, dans le temps 
qu’il et oit entoure Ré Maftféfie^i Ôc 
par une Procédure inouïe dans tous, 
les Etats * ils prononcèrent ^rè fit 
fi l ! e Jeanne étoit bâtarde,'ce h éejâT̂ ' 
dulterè. Ptufiëurs Grands prêten- 
doient à la Royauté \ mais ,les Re
belles fe téfolprent à fecôfi n pitre Ifa- 
belle , foeur du Roi , âgée de dix- 
fept ans * plutôt que. de fe foumettre 
à uh fde leurs égaux , aimant miëuit 
déchirer. l’Etat au nom d’une jeune 
P rince fie e n co rè fan sc  r ê(j i t ,q u  e de 
Te donner Un maître.- L*Archevêque _ 
ayant donc fait la guerre à fon Roi 
au nom de l'Infant, la continua au 
nom;'de plnfante ; 5c leRo^ne pût 
enfin for tir de tgnt de troubles & de
meurer fur le Trône que ptir,un dés 
plus honteux Tràités que jamais ̂ dq- 

, verain ait fignës. U rec o’nnqt fa fcèut 
Isabelle pour fa feule hérluerè
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time » mi mépris des droite de fi 
p r o p r e  fuie Jeanne ; & les révoltés 
lui laifferent le nom de Roi à ce prix. 
En vain à fa mort » arrivée en 1474, 
il réclama contre ce Traité ; le Trô
ne refia à îfahelle*

HENRI DE LORRAINE, Foyei 
GUISE.

HENRI U Lion , Duc de Bavière 
& de Saxe , étendit fa domination 
en Allemagne depuis l'Elbe jufqu’au 
Rhin , & depuis la mer Baltique juf- 
qu’aux frontières de K Italie. Il fit 
conrtruire des Ponts fur le Danube , 
à Ratisbonne & à Lawembourg ; dé“ 
truifit prefqu'entiérement les Hcnc- 
tes ; & déroba Frédéric Barbtrùujfe * 
fon confin germain # à la fureur du 
peuple de Rome , qui s'étoit foule- 
vé, Cependant cet Empereur, jaloux 
de la puiiTance de Henri, le déclara 
criminel de leze-Majefié en n S o , 
& le dépouilla de fes Etats fous di
vers prétextes, Henri fut contraint 
de s’enfuir vers le Roi d'Angleterre , 
fon beau-pere , qui lui fit rendre 
Brunfwick & Lunebourg. Il mourut 
en n ÿ ï ,  avec une grande réputa
tion de bravoure,

HENRI de Huntington, Hiftorien 
AngloisduXIl lieclç, fat Chanoine 
de Lincoln , puis Archidiacre de 
Huntington. On a de lu i, I. Une 
Hijloire à* Angleterre , qui finit à fan 
1174. IL Une continuation de celle 
de fiede. IH. Des Tables Chronolo
giques des liais d'Angleterre* IV. Un 
petit Traité du mépris du monde , &c* 
Tous ces ouvrages font en latin & 
allez maufiadement écrits.
. HENRI de Gand , ou Goeihah, 
Dofteur fie ProfefTeur de Sorbonne * 
Jurnommé le Docleur folennet, fut 
Archidiacre de Tournai, où il mou- 
rur en 1295 , à 76 ans. On a de lui, 
I, Un Traité des hommes ïllujlres , 
pour fervir de fuite à ceux de S, Jé
rôme & de Sigcbçrt, II. Une Somme 
de Théologie* III. Une Théologie que- 
libétiqut. Ce dernier ouvrage efiaiïez 
bon & l’emporte infiniment fur tous 
les ouvrages des Théologiens du 

: temps de Henri de Gand*
HENRI BOICH , Jurifconfulte du 

Xi Y ikclç , n^uf de de Léon.
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en Bretagne , efi Auteur d’un Com7 
mentaire fur les Décrétales , imprimé 
à Yenife en 1576, in-fol, & très- 
peu confulté.

H EN RÎ d'Urimaria , Théologie« 
du XtV fiecle * natif de Thuringe ( 
de l'Ordre des Hermites de S. Àu- 
gufiin, laifTa divers ouvrages de piété, 

HENRI de Gorkum ou Gurtcnem * 
Doreur & Vice-Chancelier de Co
logne , au XV fiecle , étoit Ho Han* 
dois. 11 a compofé un Traité des fu* 
perditions , & d'autres ouvrages d« 
Théologie peu eftimés,

HENRI Harphius. pieux Cordc- 
lier * ainfi nommé parce qu'il étoit 
de Herph, village de Brabant , fie 
paroïtre un grand zele dans la direc
tion des âmes , & mourut à Malin« 
en 1478. On a de lui un grand nom
bre d'ouvrages de piété , écrits en 
Flamand ôc traduits en latin & cit 
François. Ils font cfiimés du moins 
dans fon Ordre.

HENRI D R 5U ZE, furnommï 
dans fon temps la Source fy la fplen* 
dent du Droit, étoit Cardinal & Evê
que d’Ûftie , d'ou lui eft venu le 
nom à'Qjï’ tnJis* il flonflbit vers le 
milieu du XUl fiecle : on a de toi 
une .Somme du Droit canonique Ôfc 
civil , connue fous le nom de Somme 
Dorée j elle efi de fer pour le fiyle» 
mais on ne cherche dans ces fortes 
d'ouvrages que les chofes , & les 
Canoniiles y en trouvent. On en a 
deux éditions, l’une de Bafîe eu 
1576 , & l'autre de Lyon en 1597*

HENRI de St Ignace, Carme de 
la Ville d’Ath en Flandres, enfei- 
ena la Théologie avec réputation , 
1x  pafla par les Charges les plus 
confié érables de fon Ordre. 11 fit urt 
long féjour à Rome , au commen
cement du Pontificat de ClémentXI » 
qui l'efiimoit beaucoup , & mourut 
à la Cavée, Maifon de fon Ordre , 
dans le Diocefe de Liège, vers 1710, 
dans un âge très-avancé, Son princi
pal ouvrage efi un corps complet de 
L héologie morale, afTez méthodi
que , mais, femé de toutes les idées 
de l'UItramontanifme * fous le titçâ 
à'Ethica Amoris, en 3 vol- inToL 

/Qii(a ;<î4£9ic de lui plufisurs écrits
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contre la morale relâchée , & fbf* 
tout contre celle des défuites.
' HENRI , (F ra n çois)  Patrice de 
Lyon & Avocat.au Parlement de 
Laris, naquit dans la prertiiere Ville 
en 1615 » fe mourut dans la derniers 

16S6. Ses connoifTances Mathé
matiques , Agronomiques & Phyfi- 
ques Pavoicht lié avec le célébré 
'Gajfendi. Nous lui fonimes redeva- 
blés de l’édition des ouvrages de ce 
Philofôphe publiés à Lyon en 165S, 
en 6 vol. in-fol.

HENRI, ( Nicolas) né à Verdun 
çrt 1692 , Profeffcur en Hébreu au 
College Royal en 1723 *  mort à Pa- 
Vis dç la chute d’un entablement en 
1752, a donné une édition eftimée 
ïde la Bible de VatabU , en 2 vol. 
in-fol.'Cé toit un homme qui , à une 
profonde çonnoiifante de la Langue 
Hébraïque, joignait le talent de la 
tien enfeigner. Son fa voir ne fe bor- 
roit point aux Langues ; U poffé- 
:doit parfaitement Phiiiloire de Fran- 
*€0« Ses Ecoliers le regrettèrent beau
coup ; il leur prêtoit des Livres , 
leur donnoii des éclairciffemens, & 
Vjuoiqu'avare de fon temps, tl ne re- 
grettoit jamais celui qu’il paffoit 
avec eux.
: HENRI DE BRUYS t étoit un 
Hermite qui adopta* au commence- 
:ment du XII fiecle les' erreurs de 
'Pierre de Bruys. Il nioit que le Bap
tême fut utile aux enfans ; il con- 
'damnoit l'ùfage des Eglifcs & des 
‘ Temples , rej étroit le culte de la 
rCroix, défendoitde célébrer la Mef- 
Te, &enfeîgnoit qu’il ne falloir point 
prier pour les morts. La violence que 
‘Pierre de Bmys avoit employée pour 
Vtablir fa Doélrine , ne lui avoit pas 
Téuifi ; il avoit été brûlé à S. Gilles.
- Henri pour fe faire des parti fans , prit 
-la route de l'infirmation &  de la fin- 
-gohrité; il étoit encore jeune ; H
- avoit les cheveux courts, oc la barbe 
'ïiife ; il étoit grand & mal habillé , 
■ il marchoit fort vite & pieds nuds , 
'même dans la plus grande rigueur 
'¿e  Hfiver ; fon vifage Üc Tes yeux 
-étoient agités comme une mer oru- 
geufè ; iTâvbit PœÜ ouvert', la voix 
‘forte capable d’épemyanter y il
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vïvoit (Tune maniéré fort différente 
des autres,1 il fe retiroit ordinaire
ment dans les cabanes des payfans, 
demeuroit le jour fous des porti
ques , cou choit 5r mangeoit dans des 
lieux élevés & à découvert : il ac
quit bientôt la réputation d’un grand 1 
Saint; les Dames publioient fes vep* 
tus > & difoient qu’il avoir Pefprit 
de Prophétie , qu’il eonnoîffoit l’in* 
térieur des confidences , & les pé
chés les plus feercts. La réputation 
de Henri fe répandit dans le Dio- 
cefe du Mans ; on le fuppîia d’y 
aller, & il y envoya deux de fes 
difciples qui furent reçus du Peuple 
comme deux Anges. Henri s*y ren
dit enfuite , fut accueilli avec les 
plus grands honnerirs , & obtint de* 
l’Evêque la permiiïionr de prêcher & 
d’enfeigner. On courut en foule k 
fes prédications , & le Clergé ex- 
hortoit le Peuple à y  aller. Henri 
avoit une éloquence naturelle ferme 
voix de tonnerre ; il eut bientôt 
perfuadé qu’il étoit un homme Apos
tolique ; & lorfqti’îl fut fur de U 
confiance du Peuple , ilenfeigrra fes 
erreurs. Ses Sermons-produiiirent un 
effet que Ton n’attendoit pas. Le 
Peuple entra en fureur contre le 
Clergé , & traita les Prêtres , le£ 
Chanoines & les Clércs, comme des 
excommuniés. On refufoit de rien 
vendre à leurs Domeiliques ; on 
vouJoit abattre leurs maifons , piN 
1er leurs biens » Se les lapider ou 
les pendre. Quelques - uns furent 
traînés dans la boue ,, & battus cruel
lement. Le Chapitre du Mans dé
fendit à Henri-, (dus peine (Rexcom
munication , de prêcher 1 mais ceux 
qui lui notifièrent cette fentence fu
rent maltraités y & il continua fes 
prédications jufqu’au retour de l’E
vêque Hilàtberz , qui étoit allé k 
Rome. Le Pape 'Eugène III envoya 
dans cette Province un Légat ; £* 
Bernard s*y rendit en même temps * 
pour garantir les peuples des erreurs 
& du fana t ifme qui défoloient ces 
contrées, Henri prit la fuite ; mais- 
il fut arrêté- & mis dans les priions 
de l’Archevêché de Toolonfc , où iL 
mourut. Les Kenadens- ± fus Di&b-
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pîiS * Ce répandirent dans les Pro* 
viiices Méridionales , 6c ils donne* 
renc des fcc ne s fcandaleufes. Leur 
coeur étoit aufii courrompu que leur 
cfprir ¿toit extravagant* Auftercs en 
public , ils Îo livraient, dit-an , en 
fecret à des débauches horribles* 

HENRIETTE-MARIE de France* 
Reine d'Angleterre * fille de Henri 
IV  t & de Md rie de Mcdicis > naquit 
en 1609 , & fut mariée en 1615 à 
Chartes I Roi d'Angleterre* Elle n’a- 
x'oit pas encore ï6 ans, & elle étoit 
douée de toutes les grâces de la fi
gure. Son caraitéré renembloit beau
coup à celui de Henri IV  fon pere* 
Son cœur étoit noble , ferme , ten
dre , cotnpatifîant ; fon efprit vif * 
doux & agréable. Les premières an
nées de fon mariage furent fort heu- 
rouies ; mais fa profpérité fut inter
rompue par les troubles de l’EcoiTe 
& par la révolte des Anglois contre 
fon époux. Les amertumes qui fui- 
virent les premières douceurs de ibn 
état , furent fi cuifantes , qu’elle fie 
donna elle-même la qualité de Reine 
malhcureufe. On rejeta fur elle le pen* 
chant qu’on altribuoit à Charles I 
pour la Religion Catholique , & on 
le déchaîna avec furent, mais elle ne 
répondit à ces outrages que par des 
bienfaits. Quelques-uns defescourti- 
fans luipropofant défaire un exemple 
fur les plus furieux : Il faut , difoit- 
elle , que j'en J'crve aujfi. Peut - on 
mieux faire fendr fon autorité, qu’en, 
faifatiî du bien à ceux qui nous perfé* 
cutent.EWç ne vouloit pas même qu'on 
lui dît les noms de quelques perfon- 
nesqui la rendoient odieufeaux prin
cipaux de la Cour. Je vous le défends, 
difoit-elle ; s’ ils me haïjfent , leur 
haine ne durera peut-être pas toujours ; 
& s’il leur refis quelque fintiment 
d'honneur , ils auront honte de four- 
mtnttr une femme qui prend fi peu de 
précaution pour fe défendre. Cepen
dant le feu de la guerre civile embra
ient toute l'Angleterre. Le Roi, toute 
la Famille Royale avoient été obligés 
de quitter Londres. La Reine paffe en 
Hollande , vend les meubles &  fes 
pierreries , & acheté des vivres & 
Mes munitions dont elle chargea plu-
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fiettrs VaiÎTeaux* Après avoir étonné 
les Hollandois par ton intrépidité 
fon ailivité , elle partit pour l'An
gleterre. Une furieufe tempête vint 
raiTaiUir , miis fans la décourager* 
Elle le tint autant qu'elle put fur 
le tillac du VaiÎTeau au milieu de 
l’orage > pour animer fes rraupes* 
difant agréablement que les Reines ne 
ft  noyoient pas. Enfin après avoir 
efiuyé une foule de traverfes & de 
pénis * elle pafia en France en 1644* 
Le mauvais état des affaires de 1a 
Reine Ànnt d'Autriche ne lui permit 
pas de lui donner. dans les troubles 
de la fronde , les fe cours qu'elle au* 
roit accordés à fes infortunes * & 1* 
fille d’un Roi de Ftance, époufic d’ua 
Roi d’Angleterre , fe vit cnn t tain te * 
comme elle le difoit elle-même , de 
demander une aumône au Parlement 
pour pouvoir fuhfifier* La mort funefle 
de fon mari, exécuté en 1649 , fut 
un nouveau furcroit de douleur, mais 
elle eut laconfolation avant fa mort 
de voir rétablir Charles //, fon fils* 
fur le Trône de fes peres. Elle fit 
deux voyages en Angleterre; & après 
un féjour de quelques jours à la Coût 
de France , elle fe retira à la Vibra
tion de ChaUlot- Elle mourut fubite- 
ment en 1669, à 60 ans.

HENRIETTE - ANNE d’Angle
terre , Ducheiîe d’Orléans , étoit 1a 
derniere des enfans de Charles 10c dé 
Henriette de France. Elle naquit À 
Exceller en 1644 * dans le temps que 
le Roi fon pere étoit aux pnfes avec 
fies fnjets ingrats & rebelles. La Reine 
fa mere accoucha d’elle dans un camp* 
au milieu des ennemis qui la pour- 
fuivoient. Obligée de fuir, ellelaiiïa 
ià fille qui demeura prifonniere quin
ze jours après fa naifTance. Au bout 
d’environ deux ans elle fut beureufe- 
ment délivrée de cette captivité par 
l’adrefie de fa gouvernante. Elevée 
en France fous les yeux de fa mere* 
elle étonna bientôt par les agrémens 
qu’on découvrit dans fon elprît ÊC 
dans les maniérés.Philippe de France* 
Duc d’Orléans* frere de Louis X Ilrf 
Tépoufa en ié6i ; mais ce mariage 
ne fut pas heureux. Le Roi qui fe 
plaifoit beaucoup avec elle * liau*
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commerce étroit d'amitié & de bel
çfprit ; il lui donnoit fouvent des fê
tes ; il lui envoyoit des vers , elle 

J lui répondoit i & il arriva , dit M. de 
Voltaire , que le même homme fut à 
U fois le confident du Roi &de Ma
dame dans ce commerce ingénieux. 
C'étoit le Marquis de Dangzau ; le 
Koi le chargeoit d’écrire pour lui , 
Ît la Princeffe l’engageoit à répondre 
pour elle. Il les fervit ainfi tou s deux, 
fans biffer foupçonner à l’un qu’il fut 
employé par l’autre , & ce fut une 
des caufes de fa fortune. Cette intel
ligence fi intime jetades alarmes dans 
la Famille Royale , & le Roi fe vit 
obligé de réduire l’éclat de ce com
merce à un fund d'effime & d’amitié 
qui ne s'altéra jamais. Louis X I V fe 
fervit depuis de Madame pour faire 
un Traité avec l'Angleterre contre 
la Hollande. La Princeffe qui avoit 
fur l’efprit de Charles II fon frere le 
pouvoir que donnent l’efprit le plus 
infînuant**«: le cœur le plus tendre , 
s ’embarqua à Dunkerque , chargée 
du fecret de L’Etat j elle alla voir 
Charles à Cantorbéry , & revint avec 
la gloire du fuecès. Elle en jouiffoit, 
lorfqu’une mort fubite l’enleva à l'âge 
de 16 ans, à S. Cloud * en 1670. 
La Cour fut dansante douleur & une 
confternation que le genre de mort 
augmentait ; car Henriette s’étoit 
crue empoifonnée. La divifion qui 
étoit depuis long-temps entr’elle & 
fûn mari, fortifioit ce foupçon ; mais 
il ne fut l'effet que de la malignité 
humaine & de l'amour de l’extraor
dinaire. Cette Princeffe qui étoit affez 
mal-faine , mourut d’une colique bi- 
lieufe.  ̂ Madame avoit l’efprit fo- 
* Iide & délicat, du bon fens, con- 

noiffant les chofes fines , Pâme 
h grande ¿c jufte , éclairée fur ce 
ri qu’il faudrort faire , mais quelque- 
î* fois ne le faifant pas , ou par une 
» parçffe naturelle , ouparunecer- 
» taine hauteur d'ame , qui fe ref- 
11 fentoit de fon origine , &  qui lui 
ti faifoitenvifage^fon devoir comme 
11 une baffeffe. Elle mêloit dans toute 
h fa convention une douceur qu’on 
w ne trouvoit point dans les autres 
>1 perfonnes Royale* : on eût dit

HÊt î
n qu'elle s'approprioit les coeurs,
» lieu de les lailfer en commun * par 
« ce je ne fais quoi tant rebattu qui 
.1 fait que l'on plaît j les délicats con* 
m venoient que chez les autres il 
1» é.oit copié , qu'ri n’étott original 
h qu’en Madame. .1 C ’eft ainfi que la 
peint Cofrtac t Archevêque d’Aix , 
qui l’avoit beaucoup connue.

HENRIQUÈZ DE RIBERA, VoY% 
R 18 ER A J

HENRIQUEZ , ( Henri) Jéfuite 
Portugais , quitta la Société pour fe 
faire Dominicain , & enfuite l’habit 
de S. Dominique pour reprendre ce
lui de S- Ignace. 11 mourut en Italie 
en 160S , laiffant, I. Des Ecrits con* 
tre Molina qu’il accufe de renou* 
veller les erreurs des Sémipélagiens* 
IL Une Somme de Théologie Morale t 
en latin. III. Un Traité De clavihus 
Ecclcfidt.

H E N R Y S 1 ( Claude } mort en 
1661, Avocat du Roi au Bailliage da 
Forez , étoit très-verfé dans le Droit 
Canon &  Civil , dans l’H.rioire , 
dans le Droit public & les intérêts 
des Princes. Il étoit fouvent conftrité 
fur les affaires d’Etat par plufieurs 
Miniftres , foit de France , foit des 
pays étrangers. Sa probité, fa poli- 
teffe , fa prudence , fon défintéref* 
fement égaloit fes lumières, On a de 
lui, I. Un excellent Recueil d*Arrêtst 
imprimé en 170S , avec les obferva-* 
tions de Bretotinier. Henrys accom- 
Pag na fa colleilion de notes utiles & 
agréables. Dans les unes il éclaircit 
des principes de Droit t & dans les 
autres ilfeme des traits de littérature 
& d’érudition. Le célèbre Avocat 
Matthieu Terrajfon a fait suffi des 
Additions & des Notes pour fervir à 
une nouvelle édition de Henrys. Ces 
Additions & ces Notes ont été impri
mées en 173S , en 4 volumes in-fol. 
où eft contenu le premier recueil de 
1708. 11. L'Homme-Dieu, ou U Pa~ 
rallde des actions divines & humaines , 
de Jefus-C h r îfi.

HENSCHENIUS ( ( Godefroi ) 
Jéfuite Flamand , travailla pendant 
long-temps avec fuccès à l’immenfer 
compilation des aétes des Saints com
mencée par Bollandus , ccne fêryiç



pas peu à Apurer les légendes des ab* 
Audités dont les Moines des ftecles 
d’ignorance les avoient remplies» 

HENTEN» {Jean) Religieux Hie- 
tonymite en Portugal , natif du Dio- 
tefï de Liege , entra dans POrdre de 
S* Dominique à Louvain * où il mou
rut en 1566, à 67 ans. Il a publié ,
1* Les Comment aitts dfEuthymius fur 
les Evangiles. IL Ceux d'̂ Mcumenius 
l'ur S, Paul. 1IL D'Arcthas fur l’ é̂- 
pçcalypfe, &c. H n’y a que les Sa- 
vans qui les connoifient, oc aucun ne 
les eAime, On fait cas de la Bible que 
cet Auteur orna d'une Préface * & 
qui eft imprimée à Anvers chez Pleut* 
tin en 1565̂  , in-16 , &  dont le nom
bre des volumes n’eft pas fixe. Cette 
Bible çft recherchée pour la beauté 
de l'impretUon. Les memes Impri
meurs l’avoienr imprimée in-8'' , eq 
I jj9  ; mais on eftime moins celle-ci* 

HEPHESTiON , favori dU/e«*- 
<fr£ U Grand % élevé avec ce Prince * 
couferva fa plus intime confiance & 
fes bonnes grâces jufqu’à fa mort eau- 
feé par la débauche , 324 avant J. C* 
Elle cau/a une vive douleur au con
quérant Macédonien» 11 fit éteindre 
ie feu facré comme à la mort des Rois 
de Perfe ; il interrompit les jeux ± il 
eut la cruauté de faire mourir en croix 
le Médecin qui l'avoit gouverné , 6e 
ne conferva point dans les témoigna
ges de fa triileiîe la décence conve
nable à fon rang. Perdiccas fut chargé 
de faire porter fon corps à Babylone, 
Hephefiion 1 fuivant l’expreflion du 
vainqueur de Darius t aimait AU* 
sandre , au lieu que Cratère aimoit U 
Poi, Le zele cfue ce favori avoit pour 
les intérêts fit la gloire de fon maître, 
mériroh cet éloge. Il étoit modifie 
avec un grand crédit > fit Ample au 
fein des honneurs fit de l’opulence : 
fa bienfaifance , fon affabilité , l'é
galité de fes mœurs lui avoient con
cilié l’eftime fit l ’amttié de toute Par
lé e . A  ccs rares vertus qui le placent 
parmi les fages, U joignit les qualités 
rjui font le Héros ; un courage guidé 
parla prudence 5 fart de commander 
Ï£ dfanimer les Troupes,

HERACLAS „ ( Saint ) frere de 
i ’illuftre Martyr Plat arque > fit dlfct*

H E N H E R
pie Û'Otigcne * fe convertit avec fort 
frere , durant la perfécution de 5s- 
vere, Il Ait Catéchifte d’Alexandrie t 
conjointement avec Ongene , fit en* 
Ame feul. Son mérite le fit élève* 
fur le Siège d’Alexandrie, fa patrie 
en 132. il mourut fur la fin de 247 , 
de la mort des jufics.

HERACLEOM > adopta le fyfiêmç 
de Valentin , il y fit quelques chatw , 
gemens , & fe donna beaucoup de 
peine pour ajufter à ce fyftême la 
Doflrme de VErangïle dans des Corn* 
menraircs trcS-étendus fur l’Evangile 
de S. Jean fit de 5 . Luc. Ces Commen* 
mires ne font que des explications al* 
légoriques deftituées de vraifemblan- 
ce , toujours arbitraires , 6c Couvent 
ridicules. HéracUon , à 1a faveur de 
ces explications , fit recevoir pac 
beaucoup de Chrétiens le fyllémc 
de Valentin t fit forma la feile de$ 
hératUonites. Origette a réfuté Ici 
Commentaires é'HeracU'on , ik c’eft- 
à'Ongtne que Grabbe a extrait les 
fragmens que nous avons des ouvrx  ̂
ges de ce vifionnairc» 

HERACLEOTÉS , ( Dtnys) Phi* 
lofophe d’Héraclée , d’abord Stoï
cien , penfoit comme Zenon, fort 
maître , que la douleur n'efl point un 
mal ; mais une maladie cruelle, ac
compagnée de douleurs aigues , 1« 
fit changer de fentiroent. 11 quitta les 
Stoïciens pour les Cyrénaiques quî 
plaçoient le bonheur dans le plaifir* 
Héradéùtés compofa divers Traités 
de Philofophie , 6c quelques pièces 
de Poétie, Bêraclide en cite une de 
lui qui étoit atrribuée à Sophocle, 

HERACLIDE le Pontique , Phi* 
lofophe d’Héraclée dans le Pont f 
Diieiple de Spcufipt fit â'Ariflote » 
efi: moins connu par fes ouvrages que 
par un trait He vanité. 11 voulut faire 
accroire qu’au moment de fil mort il 
étoit monté au Ciel- H pf*a u^de fes 
amis de mettre un ferpent dans foa 
lit à la place de fon corps, afin qu’on 
crût que les Dieux l’avoient enlevé. 
Le ferpent n’attendit pas l’infiant de 
fa morti quelqu’un ayant fait du bruit* 
il forrit & découvrit ainfi la fourberie
d'H¿radiée.

HERACLIEK, i’ttû des Chefs de
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l’Empereur F/onorias, tua Stilièon à 
Avenue Tan 408. Pour récompenfe 
de ce fervice , Honorais lui donna 
le Gouvernement d’Afrique. Dans la 
tdvolte d*Atalus , il demeura fidete 
à ¡’Empereur , fit défendit la Pro
vince contre les Troupes que le Re
belle avoit envoyées , & tua rtiême 
un certain Conjiantin qui les condui- 
foir- Sa fidélité ne tarda pas à le dé* 
mentir: élevé au Confulat 00413 * 
il s'abandonna aux coufeils violens 
de Sabinus , qui de fon domedique 
droit devenu fon gendre , & qui lui 
perfuada d’ufurper rEmpire.Pour exé
cuter fou deiTein , il retint la Flotte 
qui avoit coutume de porter du blé 
en Italie , & en prit le chemin avec . 
une armée navale, compilée de trois 
mille fept cents navires. Le Comte 
Marin s’oppofa à fon débarquement , 
&  le mit enfifre. Alors Héraclien fe 
mit fur un foui vaiffcau qui lui ref- 
toit, & pafla a Carthage , où il fut 
tué.

HERACLITE, célébréPhilofophe 
Grec , natif d'Ephefe , floiifÎoit en
viron 500 ans avant J. C. Il étoit mé
lancolique , pour ne pas dire fan- 
vage , 5c pleuroit fans cefTe fur les 
ibtrifes humaines plus dignes d’exci
ter le tire que la pitié. Cette trifte 
habitude jointe à fon ftyle énigma
tique , le fit appeller le Philofophe 
ténébreux* 11 compofa divers Traités , 
entr’autres un fur la Nature, dans 
lequel il enfeignoit qu’il n’y a qu*un 
monde qui eft fini, qu'il a été formé 
par le feu , fie qu’après divers chan- 
gemens il retourneroit en feu. Euri
pide ayant envoyé une copie de cette

firoduftion à Socrate , celui-ci, en 
a lui renvoyant, lui dit que ce qu’il 

avoit compris de ce Livre lui avoit 
paru bon , & qu'il ne doutoit point 
que ce qu’il n’avoit pas pu entendre, 
ne fut de même. Darius , Roi de 
Perfe, ayant vu le même ouvrage , 
écrivit une lettre fort obligeante à 
l'Auteur , pour le prier de venir à fa 
.Cour , où fa vertu feroit plus consi
dérée qu’en Grèce. Le Philofophe le 

jrefufa brufquement, & répondit en 
ruftre aux politeiTes prévenantes dç 
pç Monarque. On dit que la converfa-
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tîon des hommes ne faifant qu'ir t̂e* 
fon humeur chagrine, il prit uneiï 
grande averfion pour eux , quij fe 
retira fur une montagne j pour y vi
vre d’herbes avec une fociété digne 
de lui» avec les betes fauvages. Cette 
vie lui ayant came une hydropi fie t 
il descendit à la Ville & confuhapat 
énigmes les Médecins , leur deman
dant , y  ils pourraient rendre ferein un 
temps pluvieux. Les Médecins n’en-* 
tendant rien à fes demandes , il s’en
ferma dans du fumier, croyant diifi- 
per par cette chaleur empruntée t 
cette humcurqui étoiten trop grande 
abondance ; mais comme ce remede 
ne le guétiiïoit point, il fe laifia mou
rir âgé de faisante ans. On rapporte 
de lui quelques bons mots fit quel
ques fentences. Il répondit aux Ephé„ 
liens , qui s’étonnoient de le voir 
jouer aux oiTelers avec des enftns, 
qu’il ai m oit encore mieux s’amufee 
ainfi t que de fe mêler de leurs affai
res. Il avoit pour maxime , qu’i/faU 
loit étouffer les querelles dans leur 
naiffance , comme on étouffe un in•* 
çinâie t & que Us peuples doivent 
combattre pour leurs lois comme pour 
leurs mur ailles* II croyoit que la na
ture de l’ame étoit une chofe impé
nétrable, Il nous relie quelques frag- 
mens de ce Philofophe , qu'Henri 
Etienne imprima avec ceux de Dé- 
mocriu de Timon , &  de plufieurs 
autres,

HERACLITE 1 Sicyonien* C’eil 
fous fon nom que Léon Alla tins a 
donné au public le livre de ïncredibi- 
libus. Il l’avoit tiré de la Bibliothèque 
du Vatican. Cet ouvrage imprime à 
Rome l’an 1641 , l’a été depuis à 
Londres & à Amfterdam. La dernier® 
édition eft la plus belle.

HERACLIUS , Empereur Romain* 
né vers l’an 544 , d’un pere Gouver
neur d’Afrique , détrôna PAoc^^uî 
tyrannifoit fes îujers , & fe fit cou
ronner à fa place en 610 , après lut 
avoir fait trancher la tête. Quoi ! lui 
dit-il, tu n’avois ufurpè VEmpire que 
pour faire tant de maux au peuple- 
Phocas lui répondit: Gouvernel't 
mieux. Le nouvel ¡Empereur profita 
,de cet avis* Il fit la revue des trou>

Peii
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pe$, les difciplma , Se mit un nou
vel ordre dans l'Etat* Cojroés II », 
Roî de Perle , étoit en guerre avec 
P ho cas ; Héradius lui ht demander 
la paix , & ne put l’obtenir. Le Mo
narque Peifan envoya une armée for
midable dans la Paleftine. Jétuialem 
fut pris , les Êghfes brûlées , les 
Oer es maflfacrés , les Chrétiens ven
dus aux Juifs, les vafes facrés t en- 
u ’autres le bois de la vraie Croix t 
enlevés. Le vainqueur jure qu’il n’ac
cordera la paix à l’Empereur & à fes 
peuples , qu’à condition qu’ils re
nonceront à J. C. üc qu’ils adoreront 
le Soleil * la Divinité des Pertes. Hz* 
radius , outré de ces infolences * 
marcha cuntre Cofroes , le défit en 
plusieurs rencontres , depuis 621 
jufqu'cu 61S. Le Roi barbare , pour- 
iuivi jufqucs dans tes Etats, y trouva 
Syroës ten fils aîné, qu’il avoit voulu 
deshériter, les armes à la main. Sy~ 
tocs l’ayant fait renfermer dans une 
dure prilon , lit la paix avec Héra* 
dius t Ô£ lui rendit le bois delà vraie 
Croix. On célébra comme un jour de 
fête celui où cet inftrument de falut 
ayoit été remis à fa place. C’eft l'o
rigine delà fête de l’Exaltation delà 
Croix, célébrés par les Grecs & les 
Latins le 14 Septembre. Le Monothé* 
üfme infeifoit alors l’Empire. L’Ém*- 
pereur s’étant Laitfé réduire par Us 
partifaiïs de cette héréfie , publia en 
639 l'Edit qu’on nomme VESefe * 
c'eteà-dire expoiition 3 comme te ce h 
nteut été qu’une temple expoiition1 
de foi. Cet Edit formellement héré
tique fut condamné à Rome en 640 * , 
par le Pape/ean IP' t dans un Con
cile. L'Empereur fentit fa faute, il 
écrivit au Souverain Pontife que cet 
Edit n’étoit point de lui , que le Pa
triarche Scrgius l ’avoir compofé, &C 
l’avoit engagé à le publier fous fon 
nom ; mais qu'il le défavouoit, puif- 
qu'ilcaufoit tant de troubles. Pendant 
ces difputes les Sarrafins s’emparoient 
de l’Egypte , de la Syrie & de tou
tes les plus belles parties de l’Em
pire. Héradius étûit hors d’état de 
s’oppofer à leurs conquêtes. Il fut 
attaqué d’une hydropitee qui le mit 
au tombeau en 6414 a ù6 ans » après 
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trente arts de régné. On ne fait , dit 
l'Abhé G u y o tt t quel rang lui donner 
par;m les Princes. Sur la fin de fou 
régné , il donna plutôt des marques 
de timidité que de courage. La fa* 
gefTe , Paçlivité * la valeur qu'il avait 
fait éclater pendant la guerre Perte* 
ne, font dignes d’admiration i mais 
ans les derniers temps * on ne trouvé 

plus le vainqueur de C o fr o ë s  ; c’eft 
un controverüfie t qui paroit auiîî 
peu touché des affaires de l’Empire % 
qu’il eft cmpreiTé de décider celles d$ 
la Religion , & qui abandonne les ■ 
dev oirs du Monarque , pour faire les 
fon&ians d’un Evêque.

HERAULT , ( D i d U r  ) D e f id e *  
rius H t r a U a s  , Avocat au Parlement 
de Paris, célèbre par plutecurs ouvra
ges pleins d’érudition. Les principaux 
font , I. Des notes eftimées fur l’.-i* 
p e lo g é tiq tte  d e  T e r tn llie n  , fur M in u *  
l ia s  F é l i x  , far A r n o b t  > fur M a r 
t ia l . II. Ses À d v e r / a r îa  y Paris, 1699* 
in - S III. Pluteeurs ouvrages dti 
Droit. Ce Savant mourut en 1649* 
Son fils fut Miniftre de l’Eglife Wal« 
lone à Londres t puis Chanoine de 
Cantorbéry. On a de lui le  P a c ifiq u e .  
R o y a l  en  d e u il , fur la mort de C h a r* 
U s  I  p & te  P a c ifiq u e  R o y a l  en j o i e  » 
fur le rétabliiTement de C h a r le s  i l  £  
ce font des S erm o n s*

HERAULT t ( Marguerite ) fille 
d’un Peintre de même nom, excel-* 
lait à copier les tableaux des grands 
Maîtres, & réufliiToit dans le por
trait, Elle époufa en l'an i66oJVot;l 
CoypcL

HERBELOT j ( B a n h e h m i  ¡T ) 
né à Paris en 161 y , montra dés fon 
enfance beaucoup de goût & beau
coup de talent pour les' Langues 
Orientales. 11 le fortifia dans plu
teeurs voyages à Rome , où étoient 
alors Luc H o lf le r ju s  & Léon A lla-*  

t iu s  , qui I’aimerent & l’efiimerenf* 
Le Grand Duc de Tofcane, P e r d is  

n a n d  I I , lui fit préfent d’une Biblio
thèque de manuferits Orientaux, ex- 
pofée en vente, lorfqu'il palTa à Flo
rence, Le grand C o lb e r t l ’ayant invité 
de revenir dans fa patrie * il ne put 
partir de Florence qu’après avoir mon- 
ué les ordres précis du Mmiilre qui
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le rappellent. Quand il partit àia Cotir 
de France, Je Roi l ’entretint pla
ceurs fois , & lui accorda une pen- 
£on de quinze cents livres. Le Chan
celier ¿e Potitchartràin lui obtînt en-
fuite U Chaire de Profeffear Royal 
en Langue Syriaque. Il mourut à Pa
ris en iôçj  ̂ a yû ans. Le Préfidciît 
Coufin > qui en fit l’éloge funebre 
dans le Journal des Savons > le peint 
comme un homme d’une vafte litté
rature , mais d’un carriere füpérieur 
à toutes fes connoiifances, fans hau
teur , fans opiniâtreté , fans cette 
morgue qui eft le partage du pédan* 
tifine. Les ouvrages qui font le plus 
d’honneur à fa mémoire, font, L 
La Bibliothèque. 0 ritmale , in-folio, 
compûfée d’abord en Arabe , mife 
enfiate en François pour la rendre 
d’un plus grand ufage. Cefi un,Livre 
néceifeire à ceux qui veulent conno!- 
tre les Langues, le Géme, l’Hiftoire 
& les Coutumes des peuples de FO- 
rient. II. Un Dictionnaire Turc , & 
d'antres Traités curieux qui n’ûnt pas 
vu le jour.

HERBERT, ( Edouard ) connu 
fous le nom de Lord Herbert de Chtr- 
bury , né au Château de Montgo
mery dans le Pày s de Galicien 1581 / 
mort en 1648 , fut envoyé par Jac
ques I en Ambafiade vers-Louis XIJE- 
Il réunit les qualités de Miniftre d’E
tat , d’homme de guerre , & de Sa
vant. Nous avons de lui, 1. Une tiïf- : 
toitt eftimée de Henri VUE IL De 
Religione G eut ilium errortmique apud 
f os caufis ; ouvrage plein d'érudition  ̂
mari écrit avec hardieiîe, UI. De ve
ntate. IV- De caujis trrorum. V. De 
Religione Laici. VL De tfpeduìònt 
in Rheam iifulam.

HERBERT, (Georges ) célébré 
Puëtc Anglois de la même famille , 1 
né eh 15^7 , laiftâ des Puéiîes efri- 
mées t qui ont pour ritte , le Templê  
& U Minière de ¡a Campagne. 11 mou-i 
rut Cuté de Semmerfon, près de Sa- 
lisbury , en t6jy* ■ . 1

H ERJB INI US , (Jean) né en 1633.: 
à Bitfthen dans USiléfiefTuc député 
en 1664 par les Egli fes Polonoifcsde- 
la Confefiion d’Ausbourg * poUraUet'j 
folli rit ex eu leux faveux auprès des

4i8 H E R
1 EglifëS Luthériennes ¿’Allemagne\ 
de SuifTeâtde Hollande. ïlmîtàpro* 
fit fes voyages , & rechercha princri 
paiement ce qui pouvoit avoir rap
port aux cataraéles ou chutes des 
fleuves. Il a laiflé un favant traité fur 

1 cette matière » publié à Ccpper.ha- 
gue fous ce titre ï Différent loties de 
Admit;andis ulundi catara&is juprà &

, Jubtcrrancts * eotumque prlncipio , en 
1670 » In - 40 , fît à Amfterdam çrt 
1678 * dans le même format. On a
de lui d’autres ouvrages. Les princi-
paux font, L Terra motus & quietis 
examen » în-12. II. Tragi-comœdia & 
Ludi injiùcui de Juliano Luperatari 
Apofiata , Ecdefiirum 6- SchoUrum 
tvtrfore , iu-40, 1IL Difputatio de 
Paradffo , in-40* Il mourut en 1676 B 
à 44 ans.

HERCULE , fils de Jupiter Si de 
Alcmene , femme à'Amphitryon, né 
à Thebes dans la Béotie vers 11S0 
avant J, C. efi célébré dans l’anti
quité fabuleufe par douze travaux 
auxquels i’Oracle le condamna ; mais 
ces douze belles aérions ne furent pas 
les feules quiillufirerentfavie. Voici 
les principales i Etant encore au ber
ceau , il étouffe deux ferpens que 
Junon avoir envoyés contre lui ; il 
tua dans la forêt où dans le marais de 
Leme , une Hydre épouvantable qui 
avoit plufieurs têtes , lêfquelies re- 
naiffoient à mefurê qu’on les coupoit; 
il prit & tua à la courfe une Biche qui 
avoir des cornes d'or & des pieds 
dairain ; il étrangla dans la forêt de 
Némée un Lion extraordinaire , dont 
il porta depuis la peau pour fe cou- 

„ vrir ; il punit Diomedt , qui nourrif- 
foit fes chevaux de chair humaine ; il 
prit fur la montagne d’Erimanthe en 
Arcadie un Sanglier quidéfoloit toute 
la contrée , & qu?il mena à Euryf- 
thie ; ilrùa à coups de fiecbes tous 
les horribles oiféaux du Lac de Stym- 
phale : il dompta iinTaureau furieux1 
qui défoloit- la Ctete ; U vainquit le 
fleuve Ackeloüs à qui il arracha une1 
corne , qu’il lui rendit néanmoins eir 
recevant celle dé la chevre ÂmaL- 
thêe ; il étouffe entre fes bras le géanU 
Antée j il déroba les pommes d’or du: 
jMdia des Hofpéndôi, aprè$ avçiï“
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taclè Dfrtgon qui îesgardoit j il f6n* 
la,#ffâ Atlas , en Coutenant fort long* 
temps le Ciel fur fon dos-, H mafia* 
c:a plufieurs rtionftres , comme Gc- 
non, Cacus , Albion , Bzrgion , Tyr-* 
nni% ic Vautres > il dompta les Cen* 
taures, & nettoya les diables 
çî’«ts ; îî tua ûn monffre marin , au* , 
quel Hifione > fille de Laoméâan 
étoit expofée i fie pour punir Lsomé*' 
don qui lui refufa les chevaux qo'iî 
lui avoir promis, il renverfa les mu* 
railles deTroye *' & donna Héfiant 
à TeUmùn ; il défit les Amazones, 6£ 
donna leur Reins Hippalyte à Thi* 
fie ; il dépendit au* enfers, enchaîna 
le chien Cerbcrc * &. en retira AUsfiè 
qu’tl rendit à ion mari Aàmett ; il* 
tua le Vautour qui mangeoic le foié 
de Promithic arraché au Mont*Grtu- 
cafe ; il fépatà tes deux montagne* 
Cal pi & Àhyla , &  joignit par ce 
moyen l'Océan avec la Méditerraf 
née. Croyant que c’étoitAâ le boüt 
da modde » il y éleva deux, colon-*'; 
nés, qii*on appella depuis Colànrus 
4’Hercule, fur lefquellés on ditW il 
grava une infeription dortt te fens 
eil : Non plus ultrà. Ce héros périr 
dans un bâcher qifit s’droit drefTé lui-' 
même. Les Pieux l’immortaliierent \
& il fut reçu dans le Ciél , où if 
époufa H.ibt i Ddéfié de la Jeuneiîe. 
On le repréfente ordinairement teu$ 
la figure d’int homme fort & robufie , 
.la mafîue Un riiain * & couvert de la 
peau du Liort de Nemés} quelquefois 
il a l'are &  la troufie , oti la corné 
d'abondance foüs les bras j fort fou-1 
vent on le trouvé couronné de feüite 
les de peupliers blancs. On donne à 
Herctde placeurs femmes & pîufiears 
jnaîîteiTes ; éntr’autres ÀJlidamiâ , 
Àfl loche , Au?é, Dij antre , Epi café, 
Hibly lo ti, Migare , OmphàU , Par- 
tksnopt'i les çinqûanres filles dé 
Thtflius qu’il rehdii meres dans Une 
feule nuit. Il y a en plufieurs 
Hercule* i Sk ce font apparemment *- 
dit Chomprê , toutes les actions de 
thacun de Ces héros que l’imagt- 
naùon des Portes U attribuées à un 
feul.
i HE&DTÏÙCH, ( Chrétien) H-
t o e  Flamand, fa y an t dàüi l'HiftoirÈ
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ét lès coutumes de la Chiné, publié 
dans le fiecte pafTé i conjointement 
avec plulieurs de tes cdnfierés, Sc 
par ordre de Louis X I V , Je Livré 
intitulée Confucius Sinanm Philôfo* 
phus ; feu feientie Sinenfis* 11 fut im* 
primé a Paris > in-foL en i6Sy. L’ou* 
vtage eft fort curieux. VoÿtT COU* 
PLET\ 1

H EREttTALS, (Pierre)  Chànoîrté 
Régulier dé POrdre de Prémomré w 
au quatorzième L ecle , àinfî nommé 
parce qu’il droit natif de Herentals f 
dans le Brabant, eft Auteur, I .d ’unè 
Chaîne fur lis Pj\nümtt* IL De4 
Vies des Popes Jean X A J l , Henoîh 
AT//, Climent V f, Innocent V I* 
Urb f in  V, Grégoire  AT/, &C Climent 
V U , publiées én 1693 par B itu u .

HERESBACH, (C on ra d )  né S 
Heresbach , Village du Duché d<$ 
Cléves, fut Gouverneur* puis Con  ̂
feiUet dv\ Duc de Juliets * qui ld 
chargea des affaires tes plus impur-* 
tantes. Il lia une étroite amitié Aveé 
Efdfmc , Stnrmius SC Melanâon , 5c 
mourut en Pennée 15^6, igd dé 
67 ans. On a de lui YHijtoire de ldi 
prife de M'tàfler pdr le* Ahabàpnftts ± 
én ÎJ34 i Rei Jïujiied Libri I V * 
in-S ’. & d’autres ouvrages. Cef Au*, 
teur poffédOit les langues mortes Ce 
les vivantes. Sa probité lehauffoii 
beaucoup fort émaidoh.

HERI * ( T hierri d £) Çhirur-»' 
glen de Paris, puifa ies.princÎDes dé 
ion art dans les écoles de Médecine 
& de Chirurgie de fa patrie. Ses trâ  
vaux anatomiques ( éc tes premiers 
fuccès ddns la prarique répandirent 
fon nom. Fiançais I , instruit de foR 
mérite* l'envoya en Italie où il avoir 
alors des troupes. Heri s’y appliqua 
fut-toüt au traitemehi des maladies 
vénériennes qtiM avoit étudiées ù 
fond. Devenu iruitite dans cetrear~ 
inée , après la bataille de Pavie, il alla 
à Rome * où il s’enferma dansi’Hdpi* 
tal de S. Jacques le Majeur, dans le
quel il trouva beaucoup de perfonnes
Uttaquées de la maladie qui avoir fait 
1e principal objet de fés attention** 
Il s’y fer vit de te méthode des fric-* 
tirons /qu'il a. au moins perfciVionnéey 
Rêveütt'â f  1 il ^  ^
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jnieres &  fon expérience au foulage* latin élégant , en z6SS, à Montait- 
jnent de fes compatriotes, & fè  con-. ban, in-S*.
iacra à la guérifort des maladies quil HERITIER, [Nicolas V) Poete 
avoit traitées avec fuccès en Italie, tragique , étoit neveu du célébré 
11 mourut en 1599 * dans un âge fort Garde de Sceaux de Voir. Il fut d’a- 
avancé. On a de lui un traité de bord Moufquetaire ; mais obligé de 
Morbis Venereis, eftimé par les mai- quitter le fervice, à caufe d’une 
très de l'art. On affine que Heri bleffure , ü acheta une charge de 
gagna pius de yoooo écus dans le TréOrier du Régiment des Gardes- 
traitement de ces maladies cruelles, Françoifes , &  obtint un Brevet 
le fruit de la débauche & la honte à" Hifioriographe de France, Ses Poe*

HERIBERT , Clrtc d’Orléans , furieux. IL Clovis, Ces pièces font 
Hérétique Manichéen ( fut entraîhé foibles. Il a fait auifi quelques pe- 
dins l’erreur par une femme qui ve~ tites Pièces fugitives, telles que le 
noit d’Italie , & qui étoit imbue des Portrait d'Amarante. Ce morceau * 
rêveries de cette fefte. Il fe joignit d'environ foixante-dix vers, eft 
à un de fes compagnons nommé LU écrit avec allez de nobleffe. 
foyus ; & comme ils étoient tous HERITIER DE V 1LLANDON, 
deux des plus nobles & des plus fa- ( Marie Jeanne de) née à Paris en 
vans du Clergé, ils pervertirent un 1664, de Nicolas YHériticr, hérita 
grand nombre d’autres perfonnes de du goût de fon pere pour la Poéfie. 
diverfes conditions. Le Roi Robert L'Académie des jeux Floraux fe l'ai- 
afTembla un Concile Pan 1017, pour focia eni696, & celle de Ricovrati 
les faire rétraéler ; mais comme on de Padoue en 1697- Cette Mufe il- 
nc put pas les défabufer , on fit allu- lufha fon fexe autant par fes talens 
mer, dans un champ près de la Ville", que par la douceur de fes mœurs 
un bûcher oü plufieurs furent brûlés. & par la nobleffe de fes ferttimens.

HERI COURT , [Louis ¿e) né à Ses ouvrages font la plupart mêlés 
Soiffons en 1687, Avocat au Parle- de profe &  dë vers. On a de cette 
iment de Paris en 1712, fut choiii Dcmoifelle » I. Une Traduclton des 
Tannée d’après pour travailler an épîtres d’ Ovide, dont il y  en a feize 
Journal des Savans. Ses extraits» en vers. IL Le Tombeau de Ai. le 
faits avec beaucoup d’ordre & de Duc de Bourgogne, III. Le triom.- 
netteté , embellirent cet ouvrage phe de Madame Deshoulieres , reçue 
périodique, Si firent un nom à l'Au- dixième Mufe au Parnaffe, en vers, 
teur. Ses Lois Ecdéfiafiiques de Fran- IV. La pompe Dauphine en profe & 
ce » mtfts dans leur ordre naturel, en vers. V. VAvare puni , nouvelle 
publiées pour la première fois en en vers. Elle a aufu fait quelques 
1719, & réimprimées plufieurs fois Nouvelles en profe. Il y  a un portrait 
depuis , lui ont encore fait plus de Mademoifelle Y Héritier gravé par 
d’honneur , par la méthode & la Defrochers, d’après l’original de Tou* 

^ mitre ; il eft très-reffemblant ; on lit

immeubles par décret, in-40. 1717.
IL Un Abrégé de la difeipline de C’ejl Vhifioire des neuf Saurs, 
VEgLife du Pere Thomafm. Cet ha- Par fa Profe & fes Vers, elle charme 
bile homme mourut en 1753 , aufli Us cœurs ,
regretté pour fon favoir que pour fa Et Minerve avec foin grave dans fa 
probité. Julien de H cri court , fon mémoire
grand pere, mort en 1704, occa- Tous Us traits de là Fable, O tous 
fionna Pétabliffement de l’Académie ceux de VHifioire. 
de Soiffons, par des Conférences
qu’il tenoit chez lui. 11 a publié VHif- HERLÏCIUS, ( David ) Médecin 
tpirt dû cette Société littéraire, en &  Afavlogue, célçbre fous ces deu*

de l’humanité. tnes Dramatiques font , L Hercule

ces vers au bas :



titres j naquit à Ceits en Mifnîe eiî 
1 567, &  mourut à Stutgard en 1636 , 
après avoir enfeigné Tes Mathéma* 
tiques & la Médecine dans diverfes 
Univerfítés ¿’Allemagne. Il fe mêloit 
de tirer des Horofcopes ; mais, con- 
nciflant l'incertitude de fon art, il ne 
prononçoit fes oracles qu’après avoir 
profondément réfléchi fur le carac
tère » le génie & les mœurs de ceux 
qui lui demandoient des prédirions. 
On a de lui : I, Des Poéfies* lî. Des 
Harangues* Les unes & les autres 
font dans la pouflîere * & ne méri
tent pas d’en être tirées.

HERMAN , Moine de Richenon 
en Siiabe, fumommé Contrains * 
parce que dès fon enfance il avoit 
eu les membres rétrécis , mourut à 
Alerhufen eu 10J4, avec la répu
tation d’un favant profond dans l’hif- 
toire & dans les langues. Outre une 
Chronique qu’il nous a latiTée, on 
lui attribue le Salve Regina , Y Alma 
Redemptoris &d’autresouvrages mys
tiques qui font honneur k fa piété.

HERMAN, Peintre. Voyti SUA- 
NEFELD.

HERMAN, [Paul) célebre Bota* 
nifte du dix-feptieme fícele, natif 
de Halle, en Saxe, exerça la Mé
decine dans Pile de Ceylan , & fut 
enfurte ProfefTeut en Botanique à 
Lcyde- II mourut en 1695 , laiffant 
U n  Catalogue des plantes du Jardin 
public de PUniverlité, fie un autre 
ouvrage intitulé : Lugduno-Batavce 
Flores. Son favoir étoit générale
ment reconnu en Europe ; mais il 
n’empêcha pas qu'il ne fût aflex mal
heureux.

HERMAN RÏSWICït ou de RIS- 
W lC ït, héréfiarque Hollandois, fut 
mis en prifon en 1499» d’où il forrit 
après avoir fait abjuration : mais 
ayant publié une fécondé fois fes 
erreurs , il fut brûlé vif à la Haye 
en 1511. Il enfeignoit que les Anges 
n’ont point été créés par Dieu, fie 
que Pâme n’eft pas immortelle ; ib 
nioit qu’il y. eût un enfer , & vou
loir que la matière des élémens fût 
éternelle. A ces erreurs il en ajoutoit 
de plus criminelles, traitant, par un
fclafphème komble, Moyfe d’infenfé,
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& rejetant avec une pareille audace 
PEcnture-Samte, &  Ia Loi ancrenne 
& nouvelle.

HERMANN, ( Jacques ) ProfeiV 
feur cft droit naturel fit en morale» 
a Bafle * fa patrie, fut au nombre" 
des Académiciens étrangers de l'A
cadémie de Berlin & de celle defr 
Sciences de Paris. Dès fon enfance 
il avoit montré beaucoup de goût 
pour les Mathématiques. Ses voya
ges en Allemagne , en Hollande , en 
Angleterre, en France ne firent que 
l’augmenter. Le célébré Lùbniti, fon 
ami, lui fit donner une chaire de 
Mathématiques dans PUuivcrfité de 
Padouc. Il la garda ilx ans, quoique 
Luthérien , &: emporta en la quittant1 
les regrets auili vifs que fincçrcs der 
Citoyens &; des Ecoliers. Âppclté à 
Petersbourg en 1714 , par le C^ir 
Pierre I , pour y former une Aca
démie des Sciences , il y  profefTa les Mathématiques jufqu’en 17x7 , qu’il 
fut rappellé dans fa Patrie pour y  
profaner la morale. Il y mourut en* 
1733 , à yj ans, On a de lui, I* 
Refponjto ad conjiderationes,*.* cirent 
principidl calculé diffcteruialis , im
primée en 1700. C’eft une défenfe 
des principes du calcul différenriet 
contre Nicuvtntyt, IL De Phorono-  
miâ, in-40, 1714 ; l’Auteur a donné 
fous ce titre un traité des forces fit 
des mouvemens des corps folides &  , 
fluides. Il avoit projeté de mettre à . 
la fin do fon ouvrage la Dynamique 
ou les penfées de Leibnit  ̂ fur la 
Science des Forces * mais la mort dev 
cet illuftre Philofopbe l’empêcha 
d’exécuter ce deffein, 11L Un Traité, 
De nova aeceUrationis Legt, qud gra*- 
rîû versus terrant ferontur * fuppdjltis 
ma tu diuturno Ter rte , & vi gravitait s 
confianti. IV, Di/quijttio de vibratio- 
nibus chordatum ttnfarutn* V. Solutio 
probUmdtis- de trajeeloriis curvirum m- 
veniendis- VI. Une Diflèrtafion par
ticulière fur les Lois de ia nature- 
touchant Les forets des corps & leur 
vraie mefure , &c*

HERMANT , ( Gùdefroi ) /avant, 
& pieux Doreur de la Mai fon fie 
Société de Sorbonne , né à Beauvais 
en 1617, obtint un Canonicat danŝ  

D d iij
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A  patrie, fut Reffeur de rUuîveK ! mes &  de Venus, Là Nymphe Saltea 
iite de Paris en 1046 , & mourut en cis l’aima long-temps, & obtint des 
X690 * à 74 ans, apres avoir été ex*; Dieux que leurs corps demeuraient 
dus de la Sorbonne & de fon Cha- toujours unis , & n’en tiiîent plu$. 
pitre pour, l’affaire du Formulaire,. qu’un* On Jes appella depuis „ An- 
Rtnnant avoit loi qualités & Us dé- drogynt, c'eff-â-dke , homme fie 
iauts qu’on contraje dans îe fiîence femme.
du cabinet, une ardeur incroyable. HERMAS , ^crivaîn EccléSaffL 
pour l'etudc, uns fermeté de carac- que du premier ficelé, le même que 
rere qu’il plioit d’autant moins qu’elle S. Paul falue dans fon Epitrs aux 
droit itifpirée parla vertu, la tirai- Romains , eft Auteur d’un ouvrage 
dité d’nn enfant fie une ignorance to* regardé par quelques anciens comme 
laie des ufagesdu monde qui n’étoit un Livre Canonique, mais rejeté 
pas néccffàirç à fan bonheur, Sa fa-, 'par tous les modernes. Ceux-ci l'ont 
çon de penfer, fa piété, fes talens. confédéré feulement comme un ou
ïe lièrent intimément avec Sainu vrage propre à l'édification des h- 
JJeuvc, TilUmùnt & les autres Soli— deles, quoiqu'il foit écrit avec plus 
taires de Port-Royal. Il prit leur de fimplicité que de difeememenu 
flyle noble , majeffueur , arrondi 6c Ce Livre intitulé le Pafteur , parce 
quelquefois un peu enflé. Ce défaut que c’eil un Ange qui y  parle fous 
ie remarque fur-tout dans les ouvra* la figure d’un Pafieur » eft divifé en 
ges d'Hirmant* Los principaux font, trois parties. ï. Les Vifions. IL Le* 
L Les Vies de S . Athanafe, a vol. Préceptes. III. Les Similitudes, On 
în*4°. de A, Baji&e & de S, Grégoire a perdu l’original Grec, & il n’en 
de Na îan ê, a. vol. in-40. de 5* reffe qu'une verfion latine affez fi-. 
Ch*-yfvfíame, ia-^0. fous le nom de dclle, imprimée dans la Hibllotbe*» 
Menart •> de Suint Àmhroift, Ín*4c.. que des Peres.
Elles ne contiennent pas feulement HERMÈS , ou Mercure Trifmégif* 
ce qui regarde ces grands Evêques ; te , c’efi-à-dire , Trois fois grand , 
mais toute PHiftoite Ecdéfiaftiqua Philofaphe Egyptien , dont le nom. 
de leur temps. IL Une traduflion en eff plus connu que les aillons. Ou 
ï ’rançois du Traité de La Providence , lui attribue l’invention de l’Ecriture, 
de A, Çhpyfojiome , in-rz. 1058. HL des premieres lois Egvptiennes, des 
Une autre des Afcctiques de 5 . iLi- facrifices * de la muiique de la 
f i t , tn-SL 1Ó73, IV. Index utiiver- lutte ¿mais il eft difficile que le mê-̂  
faits totitis juris Eccl fisftiti, in-fol. me homme ait inventé tant de cho
it Lille en 1693 1 avüC des notes in- fes différentes. Hermès n’eft pas peut*- 
djgnes de l’Auteur. V. Divers Ecrits être un personnage fabuleux , mais 
polémiques contre les Jéfuires, ce qu'on a dit de lui paroît l'être.

HERMANT , {Jean) Curé de HÉRMÏ'AS étoit de Galatie 5 il 
Maltot dans le Diocefe de Bayeux , adopta l’erreur d' Hermogenc fur Pé" 
naquit à Caen en 1650 ,• fit mourut ternité du monde , & crut que Dieu 
en 1715.H eff principalement connu lui-même étoit màrérièl , mais qu’it 
par quatre ouvrages tres-médiocrcs t étoit une matière animée , plus dé* 
L Hijloire des Conciles, 4 volumes liée que les élémens desJ corps, Le- 
Ün-Ii. 1!. Hiflûire des Ordres Reli- fentiment d'liermias n'était que le 
gitux , a vol. in-ïa. HL Htjloirc des fyfiême métaphyuque des Stoïciens*. 
Ordres Militaires & des Ordres de avec lequel il tâcha d’allier les 
Cher alen e , 4 vol. in-14, IV. Hif*. d-ogmes du Chriftiamfme, Bermas 
toire des héréjUs $ 5 vol* in-14. Cette croyoit çomme les Stoïciens , que 
hiftoire fouffrit quelque difficulté les ames humaines étoient compo- 
pour l'impreffion , parce que l’Au- fées de feu 5c d’efprk. IL rejetait le 
teur ny avait pas parlé des erreurs Baptême de i’efprit }, fondé fur cq-

.. ... ^  U t t ' d4tis le feü Ôc p4T l ’efpntr Es



étôtt y félon Hcrmias, l'Enfer \ 6c II
rtaiflfance continuelle des enfans droit 

-la refurre&ion» Ceit ainfi qu'il pré
tendait concilier les dogmes de la 
Religion avec les principes du Stoï- 
tifme. Htrmiaa eut des Difciples 
qui prirent le nom iPHtrmianiJhs. 
Ils étoient dans la Galatie , où ils 
avoïent PadreiTe de faire des profit 
lyres.

HERMlAS T Philofophe Chrétien, 
que Pon croit plus ancien que Ter- 
tïdlien. Il nous relie de lui une Rail- 
Utie des Philofophts Païens , ouvra
ge utile à ceux qui défendent la Re
ligion ‘Ch rérie une. tP'ilhlme Watt 
in a donné une bonne édition à Ox
ford, in-S°. en 1700* Elle eil joitiie 
à YOratio Tatratti ad Gr&cos* 

HERMtNÎER , (Nicolas P ) Doc
teur de Sorbonne , Théologal & Ar-

- chidiacre du Mans , né dans le Per
che en 1657 , mort à Paris le 6 Mai 
1757 , à l ’âge de 77 ans , cfl Au
teur d’une Somme de Théologie en 
Latin , à Puiàge de l’Ecole , en 7  
vol. in-S'\ 1707* Cette Théologie 
qui eft des plus fuperfidelles , Fui- 
vant le Lexicographe Janfeuille * 
renferme » félon le meme Auteur 
un demi~J¿infinifine. Elle fut cer*fu
tée par quelques Evêques. L’Au
teur l’avoit dictée en particulier pen
dant long-temps » avec beaucoup' 
de fruit.

H E R M 1T E , ( Pierre P ) Gentil
homme François d’Amiens en Picar
die , quitta ta profeffion des armes- 
pour embraffer la vie d'Hermite , 6c 
enfuite la vie d’Hermife pour celle

- de Pélérin, II fit un voyage dans la 
Terre-Sainte vers l’an 1093. Touché- 
de l’état déplorable où étoient ré
duits les Chrétiens » il en parla à 
fon retour d’une manière fi vive, St 
fit des tableaux fi touchans , que le 
Pape Urbain II l’envoya de Province 
en Province exciter les Princes à 
délivrer les fideles de FopprefTion.

- Pierre paroiilbit peu propre , au pre
mier abord , k conduire une négo
ciation. C’étoit un petit homme» 

-d’une phyfionomie peu agréable. IL
■ portoit une longue barbe St un habit 
'fort grofltef i mais fous cet extérieur
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humble, il cachpit un grand cceur , 
du feu , de l’éloquence, de l’en- 
thoufiafme , enfin tour ce qif’il faut 

our perfiiader la multitude. Il eut 
iemôt â fa fuite une foule innom

brable de petit peuple. Godefroy de 
jBouillon , chef de la partie la plus 
brillante de la Croifade » lui confia 
l’autre. L'Hermitt guerrier fe mit k 
leur tête-1 vérn d’une longue tuni
que de grofîe laine, fans ceinture t 
les pieds nuds t avec un grand frqc 
& un petit manteau d’Hermite. II 
divifa fon armée en deux parties j 
il donna la première à Gauthier t pau
vre Gentilhomme de fes amis, & con- 
duifit l'autre. Ce Solitaire comman
dait quarante mille hommes d’infan
terie & une nombreufe Cavalerie» 
Ses foldats, en traverfant la Hon
grie , exercèrent toutes fortes de 
brigandages. 11 ne pouvoit plus les 
contenir » peut-être parce qu’ils ne 
le confidiroïent plus, ni comme Gé
néral , ni comme Prêtre , depuis 
qu’il avoir voulu être Fun fit l ’autre» 
Cotre multitude indifciplirtéefut dé
faite par Soliman près de Nicee ; fie 
de cette foule innombrable qui avoic 
fuivi l’Hcr mite Picard , il ne refia 
que trois mille hommes qui fe ré
fugièrent à Conilantinopie. Pierre 
"avait réuffi avec le bourdon » il 
échoua avec l’épée. En 1097 quel
ques-uns des principaux chefs des 
Chrétiens» ennuyés des longues fa
tigues du fiege d'Antioche , réfolti- 
rent de prendre la fuite : Pierre Y¡Ter- 
mite fut de ce nombre , lui qui avoir 
porté tous les autres à prendre la 
Croix ; mais Tancredc le fit revenir p 
fie lui fit faire ferment de n’abmdun- 
ner jamais une entreprife dont U 
étoit le premier Auteur : il fignaia 
depuis fon zele pouf la conquête de 
la Terre-Sainte ,. & fit des meiveiL- 
les au üege de Jérulalem , l'an 1099. 
Après la prife de cette Ville * le nou
veau Patriarche le fit fon Vicaire gé
néral en fon abfertce , pendant qu’il 
accompagna Godefroy de BçuiUon 9 
qui alloit au devant du Soudan d’E~ 
gypte, pour lui livrer bataille au
près d’Àfcalon.

HERMüGENE > Àrthite&e d’A^ 
D d iv̂

HER '5fi*



lanbada Ville de Carie * bâtit uit 
Temple de Diane à Magnete » & un 
autre de Bac ehm à Tros* Ĵ itmve 
lui attribue tout ce qu’il y a de plus 
beau dans l'ArchiteÉhire. Ï1 avoit 
compofé un Livre fur ce bel art, qui 
ifefi pas venu jufqu’à nous,

HERMOGENE , hydrique du fé
cond fiecle f réfuté par Tertullien fit 
Oriçcnc * répandit fes erreurs en 
■ Afrique. H avoit quitté le Chiiftia- 
pifme pour le Stoicifme* li préten- 
doit que la matière ¿toit « éter
nelle à Dieu fit que le Créateur en 
avoit tiré toutes les créatures, C’é- 
toit à cene matière qu'il attribuent 
toutes les imperfections de cet Uni
vers.

HERMOGENIEN , Jurifconfulte 
du IV fiecle , Auteur d’un Abregé du 
Droit en fis Livres , & d’un Recueil 
<les Lois de l’Empire fous Honorius 
ik. Théodofe, Il rendit fervicç * par ces 
deux ouvrages , à U Jurifpmdencc , 
tombée dans la décadence comme 
tous les autres Arts.

HERMOLÀUS BARBARUS, K. 
BARBARO.

HERMONDANVILLE , ( Henri 
¿e ) premier Chirurgien de Philippe 
le Bd  * profeiTa fon Art à Montpel
lier & à Paris, fie laifTk un cours de 
Chirurgie eompofé de cinq Traités* 
11 y en a pluficurs exemplaires ma
ri ufe rit s à la Bibliothèque du Roi, 
dans celle de Sorbonne fie dans d’au
tres Bibliothèques, Cefi un monu
ment précieux pour ceux qui culti
vent cet art,

HERO , fameufe Prêtrefie de Vé
nus , demeuroit à Seftos près de 
VHellefpont. Léandre , fon amant 
qui demeuroit à Abydos pafTbituous 
les foirs à la nage le bras de cette 
mer pour l’aller voir ; mais s’étant 
noyé dans le trajet, Héro fc jeta de 
dèfèfpoir dans la mer } 8c y périt.

HERODE LE GRAND ou YAf- 
calonitç * ainfi nommé parce qu’il 
croit d’Afçalon , Ville de Judée , 
naquit 71 ans avant J. C, d'Anzipater 
Iduméen , qui lui procura le Gou
vernement de la Galilée. U fu ivi r 
d’abord le parti de B rut us & de Caf- 

, mais après Içur mert il cm-
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braira celui d'Antoine cpai le Et nom
mer Tetrarque &  enfmte Roi de U 
Judée, 40 ans avant J, C, Antigone. 
fon compétiteur ayant été mis à mort 
trois ans après par ordre du Sénat, 
il demeura paifible poflcfieur de fon 
Royaume, Ce fut alors qu’il époufa 
MatiamrtCi fille A'Alexandre , filsd'̂ d- 
rijlohule, Un autre ÂrifiobuU , frété 
de cette Princeflè , obtint La grande 
facriiicatüre » mais Hérode , ayant 
conçu de la jaloufie contre lui, le 
fit noyer 35 ans avant J. C. Cinq 
ans après * ce barbare fit mourir Hyr- 
can fon aïeul, fans que fon âge de 
So ans ,■  fa naifiance fit fa dignité le 
pufient garantir. Après la bataille 
d’A Îlium » dans laquelle Antoine fon 
nroteileur fut défait, il alla trouver 
Attgufii qui étoit alors à Rhodes, 11 
fut fi bien lui faire la cour , que ce 
Prince le reçut au nombre de les a mis „ 
fie lui conlerva le Royaume des Juifs. 

A fon retour en Judée il fit mourir 
Sohente t pour avoir révélé h Ma- 
riamne Hérode lui avoit donné or
dre de la ruer, fi An gu fie l’eût con
damné; & l’an ïS avant J. C* il fit 
mourir Marianme même , qu’il avoit 
aimée avec une paifion extrême* 
Après fa mort il eut un fi violent re
mords de fon crime , qu’il en devint 
comme frénétique ; jufque là que 
fouvent il com.mandoit à fes gens 
d’appeller la Reine, comme fi elle 
eût été encore en vie. Ce défefpoir 
le jeta dans une maladie cruelle * & 
il ne recouvra la fanté que pour faire 
mourir Alexandra , tnere de Ma- 
riamne. Le mari de fa fœur Salomc, 
tous ceux de la race des Afmonéens *. 
tous fes amis , tous les Grands , dès 
qu’ils, lui donnoient quelque om
brage , perdoient la vie , fans aucune 
forme de Juflice. Ce Tyran montra 
pourtant quelque humanité dans les 
horreurs de la pefie & de la famine 
qui ravagèrent alors la Judée ; il fit 
fendre toute la vaiffeUe d’argent ; il 
vendit les meubles les plus raves 5t 
les plus précieux de îbn cabinet* 
pour foulager la mifere publique. Il 
ajouta à ccs belles aélions celle de 
faire rebâtir le Temple * l’an 191 
avapt J* Ç, mats il ternit la ^lpiie dft
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celle-ci , par la conftruiHon d'un 
Théâtre & d*un Amphitéâtre » où 
de cinq ans en cinq ans U fit célé
brer des combats en l’honneur d'Au- 

Cet Empereur y  fut fi fenfi- 
ble , que dans fon fécond voyage 
de Syrie, U lui donna la fouverai- 
ncté des trois nouvelles Provinces. 
La reconnoiffance à'Hérade fut pouf- 
fée alors jufqu’à l'impiété ; il fit bâ
tir une Ville & un Temple à fon 
bienfaiteur comme à un Dieu. Àu- 
çtijh lui accorda tout, & queîquc- 
temps après ayant açcufé auprès de 
lui feS deux fils * Alexandre & Arif- 
tobuU , il eut la permifiion de les 
punir s’ils étoienc coupables. Ce 
anonfire * altéré du fang de fes pro
pres enfans , les fit étrangler l’un 6c 
l ’autre ; c'efi à cette occafion qu'Au* 
güfie dit, à ce qu’on prérend , qu'*7 
yaloit mieux être U pourceau , que le 
f i s  d'Hérode. Ce barbare fignala fa 
cruauté par une exécution non moins 
horrible ; le Sauveur du monde ve- 
noit de naître à Bethléem ; il envoya 
des foldats dans le territoire de cette 
Ville & de fes confins , avec ordre 
de pafTer au fil de l’épée tous les 
enfans mâles qui feroient au-deffous 
de deux ans. Il crut par ce mafïa- 
cre fe défaire du Meiïie , mais Dieu 
veilloit fur fon Chrift. Hérode mou
rut rongé de vers , deux ou trois 
ans après la naiifance de Jefus-Chrift, 
après avoit régné quarante ans* Com
me il favoit que le jour de fa mort 
devoit être une fête pour les Juifs , 
il ordonna qu’on enfermât dans le 
cirque les principaux de la nation 
pour les faire mourir , au moment 
qu’il expireroit, afin que chaque fa
mille eût des larmes à vçrfer, mais 
cet ordre auffi. affreux qu’extravagant 
ne fut pas exécuté* Croiroit-on que 
ce fcélérat eut des flatteurs & des 
enthoufiaftes ? Sa grandeur éblouit 
tellement quelques imbécilles , qu'ils 
le prirent pour le iMeiîie. C’cll ce 
qui .donna lieu , fuîvant quelques 
Ecrivains , k la feéle des Hêrodiens, 
Jierode fut le premier qui ébranla 
les fondemens de la République Ju
daïque, Efclave des Romains , il fut 
Je tyran des Juais ; il brouilla tout,
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confondit à fon gré la fucceffion des 
Pontifes , affaiblit le Pontificat qu’il 
rendit arbitraire , & énerva l’auto
rité du Coofeil de la nation qui ne 
fut plus rien.

HERODE ANTIPAS , fils d'tfé- 
rodt U Grand) fut Térrarque de Ga
lilée apres la mort de fon pere. 11 
avoir époufé la fille d*Arêtas Roi des 
Arabes ; mais étant devenu amou
reux d'Rîrodiaiz , femme de fon 
frere , il la lui ravit , & répudia fa 
femme légitime. Àretas , pour ven
ger cet affront, lui fit la guerre , de 
les troupes d'Héroâe furent fouvent 
battues* Les Juifs crurent que cette 
défaite dtoit une punition ou Ciel , 
à caufe de La mort de $. Jcan~Bap* 
ùfid qu’il facrifia à la fureur de fa 
maitrcffe , par une cumplaifanee cri
minelle. Dieu vengea cette mnrt ; 
car Hérode accufé d’avoir voulu ex
citer quelques révoltes en Judée, 
& ne pouvant fe juftifier auprès de 
Caligtila , qui d’ailleurs ne l'aimott 
pas , fur relégué à Lyon avec Hé- 
rodiade , où ils moururent tous deux 
miférablement. Cet Hdrode cft le 
même à qui J. C. fut envoyé par 
Pilate,

H É R O D E  AGRIPPA, Foyer 
AGRIPPA,

HEROD1ADE, ou HERODIÀS, 
feeur du Roi Agrippa , & femme de 
Philippe t dernier fils d'Hérode te 
Grand , quitta fon mari pour épou- 
fer Hérait Antipas fon beau-frere* 
C’efi cette femme qui demanda la 
tête de S* Jcan-BaptiJh , parce que 
le faint Précurfeur lui reprochoit fon 
adultéré. Elle fut exilée a ly  on avec 
fon époux. On prétend que l’Empe
reur Caligttla , ayant appris qu’elle 
étoit feeur d'Agrippa , lui fit offrit 
fon rappel , & qu’elle répondit gc- 
néreufement que , pnifju'dtc avoU 
eu part à la prafpérite d'Bérodt, elle 
ne voulait pas P abandonnes dans fort 
infortune,

H E R O D IE N , Hifiorien Grec f 
paffa la plus grande partie de fa vie 
à Rome , où Û fut employé â divers 
minifteres de la Cour & de la Po
lice. Nous avons de lui une Hifloirc 
en huit livres , depuis U mort d«



Mdrt-ÂunU , jufqu’à celle de Ma
xime & de B albin, 5 on ftyle eft élé*
f ane ,  mais il manque quelquefois 

'exaftitude dans les faits & fur-tout 
dans la Géographie* vé/ïgv Polieien 
fut le premier qui traduilît cet ou
vrage en latin* L'Abbé Montgaalt 
nous a donné une veriïon élégante 
en François publiée èn 1700 & réim- 
pâmée en 174 > , in* 12. L’édition la 
plus eftimée de cet Auteur eft celle 
cPOxford , in-8 '. elle eft grecque & 
latine t & enrichie de notes.

HERODOTE , le pere de Pnif- 
loire profane , naquit à Halicarnaife 
dans îa Cane 484 ans avant J. C* Son 
pays étoit en proie à la tyrannie * il 
le quitta pour aller chercher la li
berté dans Pile de Samos , d’où il 
voyagea en Egypte , en Italie Ôt 
dans toute la Grèce. De retour dans 
fa patrie, il fit chalfer le Tyran Lyg- 
fiamis ; mais ce fervice , qui ne de
voir refpirer que de la reconnoiifan- 
ce , excita l'envie contre lui. Il fut 
obligé de palier dans la Grece. Pour 
s'y faire connoître , il Te présenta 
eux jeux olympiques » & y lut fon 
fiiftoire, Elle fut fi applaudie qu’on 
’donna le nom des neufs Mufes aux 
reuf livres qui la compofent. Cet 
ouvrage contient , outre Phiftoire 
des Petfes contre les Grecs , depuis 
le rê ne de Cyrus jufqu’à celui de 
JCerxes » celle de la plupart des au- 
4rés nations. Hérodote l'acheva du 
temps de U guerre du Pélnponeie 
&  l'écrivit en Dialeéle ionique. On 
o dit de lui qu’jL étoit entra les Hif- 
terriens ce qu'Homtre eft entre les 
Poètes , fie Dcmùfihïnt. entre les Ora
teurs ; h  louange eft trop forte. Son 
ftyle eft plein de grâces , de douceur 

de noble {Te , mais les faits ne fout 
pas toujours t ni bien choifis ni vrais* 
Ii rapporte des fables ridicules qu’il 
ne donne à la vérité que comme des 
¿mi-dire , mais qu'il auroit mieux fait 
de ne pas rapporter. 11 eft aux yeux 
¿les Philolûphes autant le pere du 
meafonge que celui de l'hiftoire. Les 
.meilleures éditions de la fienne font 
■ celles de Londres, in-foL 1679, par 
:Thümns Gale ; de Leyde en z voL 
in-fol, 1714 * par Giènovius*

4*6 HER
HEROtt» nom de deux Mathém*. 

ticiens Grecs , l'un furnommé l'An- 
cita, l’autre le Jeune, On a du pre
mier un Livre traduit en Latin fous 
ce titre : Spiralium Liber , 157J 
in-4°4 & du fécond un Traite de l'Art 
& dit machines Militaires , traduit 
en latin 1 572 par Baroaus.

HEROPH1LE , célebre Médecin , 
obtint la liberté de diffequer les corps 
encore vivaos, des Criminels con
damnés k mort. Il pouffa la feicnee 
de l’Anatomie fort loin. 11 vivoit 
environ 570 ans avant J. C, Cicéron , 
Pline , & Plutarque parlent de lui 
avec éloge.

HEROPHILE j . Herophilus ,  Maré
chal-ferrant , fut un Impofteur qui 
parut à Rome du temps de Jules 
Cejar, 11 fe difoit être petit-fils de.
C. Marias, & il fut fi bien le per. 
fuader , que la plupart des Commu
nautés & des Corps de la Ville la. 
reconnurent pour tel ; mais Céfar le 
chaffa de Rome» 11 y revint après 
la mort de cet Empereur , & fur 
aifez hardi pour entreprendre d’ex
terminer le Sénat , qui le fit tuer 
dans la pnfon où on1 Pavoit enfermé.

HERRERA TORDES JLL AS ( An- 
toine ) d'abord Secrétaire de Vcfpa* 
fien de Gonzague , Vice-Roi de Ña- 
pies , puis grand Kiftoriographe des 
Indes fous Philippe 11, qui, en lui 
donnant ce titre, raccompagna d'une 
forte peníion, Herrera ne fut pas de 
ces Hifloriographes qui font bien 
payés ¿k qui n’écrivent rien. Il pu
blia en 4 volumes in-fol. une Hifloirc 
générale des Indes , en Efpagnol , 
depuis 1492 jufqu’en 1554. Cet ou
vrage très'détaillé Ôt très-curieux eft 
aifez vrai , à quelques endroits près * 
dans lefquels l’on fent que l’Auteur 
aimoit le merveilleux &  Pextraordi- 
naire. Il flatte trop fa nation , & fon 
ftyle eft bourfouflé. Herrera mourut 
en 1625 * à 60 ans , après avoir ob
tenu de Philippe IV  le brevet de la 
premíete charge de Secrétaire d'Etat 
qui vïendroit à vaquer. L’édition Ef- 
pagnole de cette hiftoire n’eft pas 
bien commune en France. Nicolas 
de la Cajle Pa traduite en François % 
£n 3 vol. in-4** Herrera a fait aufE
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en Espagnol une Bfioire génitale tÎtt 
inonde , depuis i y 54 jufqu’en isçS. 
Elle eft en 3 vol, in-foi. on i’eiVime 
moins nue 1 Hiftfire des Indes.

HrRRERA , {Ferdinand de) Poëte 
de Sé-.’ille , fut joindre 1’élégance 
du flvle a la ' facilité de la verfifica  ̂
tîon d ms fes Poe fies Lyriques <5* ///- 
Triques , publiées en 1 ySi , St réim
primées en 1619. On a de lui quel* 
ques ouvrages en profe , I. La vie 
de Thomas Monts* IL Une relation 
de La guerre d: Chypre fît du la ba
taille de Lepante.

HERMAN , ( Mwc^Antoine } Pro- 
fe fleur de Seconde & de Rhétorique 
»11 College du PDiTis , fît enfuite d’é- 
loquçnce au College Royal, Apres 
s’être fignalé dans ces places par le 
talent de faifir les beaux endroits des 
Auteurs , fît de les faire fentir aux 
autres , il fe retira à Compiegne fa 
Patrie, où il fonda un College auquel 
il préfidoit fouvent lui-même. Il y 
mourut en 172,4 » âgé de plus de 72 
ans. La mort ravit a la fois à U pa
trie un citoyen , aux arts un ami, 
aux pauvres un pere , aux maîtres un 
modelé, aux écoliers un guide* urt 
coufolateur fie un rémunérateur. On 
a de lui , L L’ Otaifon Funèbre du 
Chancelier le Tellicr. froide , en beau 
Latin, traduite en François par l’Ab
bé BofquiHon de l’Académie de Solf
ions. IL Des pièces àzPoêfiiy dans 
lefquelles on remarque beaucoup de 
goût fît une latinité pure. III. Des 
pznfics édifiantes fur la mort. IV, Le 
Cantique de Moyfe après le pajfage 
de la mer rouge , expliqué félon les 
réglés de la Rhétorique , inféré par 
Rollh1 , un des meilleurs difeipies 
de ce maître , dans fon traité des 
études.

HERSENT ou HËRSAN , ( Char
les ) Parifien , Doileur de Sorbonne , 
d’abord Pretre de l’Oratoire', enfaite 
Chancelier de l’Eglife de MeU , eft

Îirincipaiement connu par le petit 
ivre fameux & rare , intitulé i Opta- 

tus Gallus de cavendo fehifinate. Cet 
ouvrage adrelfé aux Prélats de l'E- 
glife Gallicane , fut condamne par 
eux fît par le Parlement. Là vivacité 
*y; ï U'jütflç U ¿toit écrit , parut
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Capable d’ébranler les cerveaux foi" 
blés, & de brouiller l’Eglife fît l’Etat* 
On lui oppofa divers écrits, dont le 
meilleur eft celui â’iftac Habert ; de 
eonfenfu. Hiérarchisé & Monarchie» 
Hirfait paiîa à Rome * & fon génie 
bouillant & emporté n*y plut pas 
davantage qu’à Paris. Avant prêché 
le Panégyrique de A. ¿oii;/ , fît v 
ayant mêlé indiferétement les quef- 
rions de la grâce , il fut décrété d’a
journement perfonnel par Nnquifi- 
tion , fie comme il refufa de compa- 
roître , îl fut excommunié. De retour 
en France il mourut au Château dû 
Largoue en Bretagne, en 1660. On 
a de lui des Qrafons Fattthris * des 
Sermons , quelques Libelles contre U 
Congrégation qu’il avoir quittée , Si 
une tradu&ion Françoife du Mars 
Gallicus de l’Evéque d'Ypres.

HERSILIE, fille de Tatius, Roi des 
Sabins, Romulus la prit pour lui , 
torique lés Romains enlevèrent les 
Sabincs, Son pcrc ayant déclaré la 
guerre à ce Prince , elle fit enforte 
que ces deux Rois firent la paix , & 
elle épou'a Romains, Celui-ci ayant 
été enlevé, elle crut qu’il étott mort, 
&  en eut une fi grande douleur, que 
Junon , pour la confiner, la fit auilî 
monter au Ciel , où cette Princeffc 
retrouva fon mari, Les Romains leur 
dreflerent des Autels fous les noms 
de Quirinus , de Horta t Hora ou 
On1.

HERTIUS * ( Jean-Nicolas )V ro- 
feffeur en D roit, & Chancelier de 
PUnivcrfité de GieiTen , naquit dans 
le voifinage de cette Ville , & mou
rut en 1710, à ans. On a de lui 
plufîcurs ouvrages utiles pour Phifi* 
toire des premiers ficelés de l'Alle
magne, Les principaux font, I. AW - 
tia v et îrts Francorum regni , in-4% 
Ceft une notice des premiers temps 
du Royaume de France jufqu’à lu 
mort de Louis le pieux* II. Comment 
tationcs & opufeula ad kfioriam & 
geographtaut Germanise antique fpts* 
tantia , 1713 , 10-4°.

HERVART, (Barthehmi) d’une 
famille noble d’Ausbourg en Aile-*, 
magne , fut employé dans les fiqan- 
cwfous Louis XI K,  fît «n devint In -



tendant & Contrôleur général, quoi
qu’il fut Proteftant, II avança plu-* 
¿eurs fois au Roi des fommes d’ar
gent con fi durables dans les nécefïités 
prenantes de l’Etat, & dans des temps 

; où ce Prince n’étoit pas en état de 
lui en aiTurerie rembourfement* Louis 
X IV t revenant de Bretagne , où il 
avoit fait arrêter Fouquet, Surinten
dant des Finances , & fe trouvant- 
fans argent : Je compte fur vous & fur 
votre crédit » dit-il k Hcrvart, qui lui 
fournit incontinent deux mîllions- 
Htrvart eût pou île fa fortune jufqu'à 
être Surintendant des Finances, s’il 
eût été moins attaché à fa religion* 
Il mourut Conseiller d’Etat ordinaire 
Tan (676*

H ER W ART, [Jean-George) Chan
celier de Bavière , au commence
ment du XVII. fiecle, écrivit , I. 
Une Apologie pour l’Empereur Louis 
de Bavière , contre les faufferés de 
B ô̂vius, II. Chrortologianova & vera, 
in-40. Un autre Livre , fort fingu- 
lier, qui a été publié par fon fils. 
Herwart fait paroître beaucoup d’i- 
neptie dans ces deux ouvrages ; il 
prétend y relever une infinité d’er- 
reurs des autres Chronologies , & 
il y fondent que les vents , l’aiguille 
aimantée , &c, ont été les premiers 
Pieux des Egyptiens, fie qu’on les 
adoroit fous des noms myftérieux.

HERVÉ , Archevêque de Rheims, 
au commencement du X, fiecle, fe 
fit eflimer par fa charité, par fa dou
ceur , & par fon zele pour la difei- 
pline Eccléfiaftique, Il tint divers 
Conciles „ fie mourut en 92.1 , en 
odeur de fainteré.

HERVÉ, le Breton , fut le qua* 
torzicme Général de l’Ordre de Saint 
Dominique, en 1518, & l’un des 
plus zélés défenfeurs de la doflrine 
de S. Thomas, Il mourut à Narbonne 
en 1313. On a de lui, I. Des Com
mentaires fur le Maître des Sentences*
II. Un Traité de la puijfance du Pape,
III. Une Apologie pour les Frères 
Prêcheurs.

HERVÉ , Moine Bénédiflin du, 
Bourg-Dieu , vers 1130 , dont on a 
ttn Commentaire far les Epures de 
S„ Pauli imprimé avec les oeuvre^
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de S, Anfelme, dans l’édition de C©̂  
logne. Il fe fent de la barbarie de 
fon fiecle,

FlERVET, (Gcntien) Doffeur de 
Sorbonne, né à Olivet près d’Orléans 
en 1509, fut appellé à Rome par le 
Cardinal Polus, pour travailler à la 
traduftion latine des Auteurs Grecs, 
Son rare favoir ôc la douceur de fa 
convention lui acquirent Taminé de 
ce Cardinal & de tous les hommes 
illuflres d’Italie. Après avoir paru 
avec éclat au Concile de Trente > 
il revint en France , où il fut fait 
Grand^Vicaire de Noyon fie d’Or
léans 1 fie enfuite nommé à un Ca- 
nonicat de Rheims. 11 mourut dans 
cette Ville en 1574 , à S5 ans, Hcr- 
vet avoit plus d’application que dû 
talent, &  plus de favoir que de goût. 
On a de lui une foule d’ouvrages , 
dont aucun ne peut orner une Bi
bliothèque bien choifie , I. Deux 
difeours prononcés au Concile de Tren
te, IL Des livres de controverfe , &. 
des Traductions des Peres. III. Une 
mauflade Traduction du Concile de 
Trente.

HERY, ( Thierri) Voyê  HERI.
HESBURN , ( Jacques ) Comte dû 

Bothwel en Ecofie. L’opinion géné
rale a été qu’il eut part au meurtre 
de Henri , Lord Darnlti, qui avoit 
époufé Marie Reine d’Ecofle., & que; 
les Hiftoriens Ecofiois nomment lû 
Roi Henri. 11 étoit l’amant de cette 
PrincefFe, & il vouloit en être l’d- 
poux. On eut de fi violens foupçons 
contre lu i, qu’il fat appellé en juge
ment pour ce meurtre ; mais, foit 
que les preuves ne fuflent pas fuf- 
fifantes , foit que les pourfuites ne 
fuiTent pas vives , il fut abfous, IL 
eut enfuite ta hardiefîe de fe faille 
de la Reine , & de la conduire à 
Dunbar , fit de l’époufer. Les grands 
Seigneurs d’Ecoffe, jaloux de cette 
union , levèrent des troupes fous 
prétexte d’empêcher que le jeune 
Prince , fils de Marie , depuis Rot 
d’Angleterre fous le nom de Jacquet 
I , ne tombât entre les mains dû 
Bothwel ; la Reine & fon amant le
vèrent des troupes contre la Noblefi* 
fe, la déclarereat rebelle & coüpa^
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bïe de confpi ration. Les armées étant 
fur pied * Bothwct offrit de terminer 
le différent par un combat fingulier 
qui fut accepté > mais la Reine l’em- 
pècha lorKju'on était fur le point 
d’en venir aux mains. Cette Prin- 
ccile, comptant très-peu fur la fidé
lité des troupes, confeilla à fon époux 
de fe cacher , & fe remit entre les 
mains de la NobleiTc. Bothwel, ainfî 
abandonné , s’enfuit en Danemarck » 
où il fut découvert par quelques mar
chands Ecofiois , & enfermé dans une 
étroite prifbn, II y demeura dix ans, 

perdit l'efprit 5c mourut miférabte. 
iufieurs Auteurs ont aceufé la Reine 

d ’avoir en part avec Bothyvel à la 
mott de fan époux , mais Cambdtn la 
déchargea de cette accufation.

HESHLTSIUS, ( Tiltmanus) Théo
logien de la ConfetTion d'Ausbourg , 
plus connu fous le nom de Ttlcmanus, 
naquit à Wefel au pays de Cleves, 
en 1526. Il enfeigna la Théologie 
dans un grand nombre de villes d’Al- 
lemagne , & fe fit exiler prefque de 
toutes par fon efptit inquiet v turbu
lent & féditieux. Il mourut en 15S8 , 
à 62 ans. On a de lui t ï. Des Corn* 
Tnentaires fur Us Pfeaumes* II Sur 
/fais. 111. Sur toutes les Epîtrcs de 
S* Paul* IV. Un Traité de la Cene & 
la Juflifj cation, V. Errores quos Jto- 
mana Ecclefia furenter défendit. Ce 
Traité d'un forcené ne fe trouve pas 
facilement. 11 fut imprimé à Franc
fort en 1577 , in-8°. VI* D’autres 
ouvrages dans lefquels on remarque 
jpeu d’ordre.

HESICH1US, Voye\ Hesychius*
HESIODE , Poète Grec , né à 

Cumes en Eolide , élevé à Acra en 
Béotie , étoit contemporain dlHo- 
7üer£ , fuivant l'opinion commune. Il 
fut le premier qui écrivit en vers fur 
l'agriculture. 11 intitula fon Poème : 
JLes ouvrages & les yourj , parce que 
Part &; la culture de la terre de
mandent qu’on obferve exaftement 
les temps & les faifons. Héjîode , plus 
Poète que Philofophe , y marque 1 
comme nos faifeurs d’Almanachs , les 
jours heureux & malheureux. Il mêle 
aux préceptes de l’Agriculture des 
leçons poiu k  conduite de k  vie, Ce
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Poêms a fervi de modèle à Virgile 
pour compofer fes Géorgiqucs, ainfi 
qu'il le témoigne lui-même. Les au
tres ouvrages d'Héjtodc font , la 
Théogonie ou la Généalogie des Dieuxt 
&■  le Bouclier ¿'Hercule, La première 
de fes produirions n’a rien de grand 
que fon iujet ; c’eft une cfpece de 
Poème t fans art , fans invention , 
ôc fans autre agrément * que celui 
qui peut convenir au genre d’écrire 
médiocre ; car en ce genre là Héf.ode 
tenait lepremierrang* Datureipalma 
in media dteendi genere* ( Quintil. 
Lib. l , Cap. $* ) Cet ouvrage joint 
à ceux d'Homert, doit être regardé 
comme les Archives , & le monu
ment le plus sur de la Théologie des 
Anciens & de l'opinion qu’ils avoient 
de leurs Dieux. Le fécond ouvrage 
du Poète Grec eft un morceau déta
ché d1 un plus grand , où l’on prétend 
c\u'Héfodt célcbroit les Héroïnes de 
l’antiquité, OnVaappeHé le Bouclier 
¿'Hercule , parce qu’il roule tout en-, 
tierfur la defeription de ce Bouclier, 
dout le Poète rapporte une aventura 
particulière. Héjtodt eft moins élevé, 
moins fublime qu * Homère t mais fa 
Poéfie eft ornée dans les endroits fuf- 
ceptibles d’oroemens. Les meilleures 
éditions de ce Poète font celle de 
Schrcvclius , in-4fl & in-8° , & celle 
de U Clerc » en 1710, avec de fa van
tes notes. Celle-ci eil préférable à 
toutes les autres*

HESNAULT t Voyê  HENAULT*
HESPER ou HESPERUS , fils de 

Japet, & frere d'Atlas* Il fut changé 
en étoile , & eut trois filles qu’on 
nomme les Hefpirides,

HESPERIDES , filles d’Hefper* 
Elles étotent trois faeurs, & leur nom 
étoit Eglé, Arethufe Qc Htfperethufe» 
Elles poffédoient un beau jardin rem
pli de pommes d'or , fir gardé par 
un Dragon qu'Hcrcule tua pour en 
aller cueillir,

HESSE-CÀSSEL * (Amétie-EU^ 
\abeth de Hanau * veuve de Guillaume 
VU  Confiant, Landgrave de) fe li
gua avec la France contre la Maifon 
d’Autriche , fit rentrer Guillaume VE: 
fon fils , dans les biens de fes ancê
tres t ûcfutuii modèle de veitu^auiià
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que de courage* Elle çonduifit Tes af* 
faires avec tant de fageife * que le 
Landgrave lui ayant ïaifTé en mourant 
l'Etat chargé de dettes , avec une 
guerre oncreufe* non-feulement elle 
les acquitta, mais elle augmenta en
core les Domaines de la Hefle* Cette 
femme illufire mourut en 1651* Bile 
ttùit née t dit un Autour > pour La 
gloire & ¿’ornement de jon ficelé * & 
jamais il n’y eut un teL ajfembloge de 
vertus*

HESSEtS , ( Jean ) ProfeiTeur de 
Théologie dans PUniverfité de Loi**., 
vain 1 né en i 521 , mort en 1566 > a. 
44 ans , eft célébré * I. par un grand 
nombre $ Ouvrages de Controverse, IL 
Par des Commentaires, HL Par un Ca- 
téchlfme * qui n'eft pas une fimple 
expofition fuccinfte des dogmes Ca
tholiques * mais un corps de Théo* 
logie dogmatique fit morale , puifé 
avec beaucoup de discernement dans 
les peres , 8c principalement dans, 
S. Augufiin* Cet ouvrage eft en 2 vol* 
in-4'\

HËSSELS , ( Jacques ) fut un des 
douze Juges du Confeil fouverain 
établi en Flandres par le Duc d'Albe, 
pour juger les criminels. 11 dormoît 
toujours à l’Audience * & quand on 
l’évellloit pour dire fqn avis, il difoit 
tout endormi , & en fe frottant les 
veux ; Ad patibulum , ad patibulum *■ . 
c’eft-à-dke , au gibets au gibet* Il fut 
lui-même pendu à un arbre,, fans au
cune forme de procès , par ïmbife ôc 
Riohwt ( alors Gouverneurs du peu
ple de Gand , qu’il avoit fouvent 
menacés de faire pendre , en jurant. 
par fa barbe gnfe*

HESY CHUJS f Grammairien Grec , 
le meme , fuivant quelques Auteurs* 
t\yd H ¿j'ychl us Patriarche de Jérufalem* 
mort en 609 , efl Auteur d’un excel- 
lent Dictionnaire Grec* dont/ta/r 
Albcrti a donné une bonne édition 
en 1746* en 1 voL imfbl* C’eft, au 
jugement de Bnfanbonr le plus Pa
vant 6cle plus utile de, to.us les ou
vrages de l’antiqüité en ce genre.

HETZER , ( Louis) fameux Soci-; 
flien du XVI fiecle* qui traduifit la 
Bible ên Allemand* 11 s’aida dans ce 
qr̂ vail de. J$an. Bemck * Sodûiea

Comme lui. La fuppreifionexafïreqti? 
fut faite de cette verfion, à caufe des 
erreurs qu’elle contient , l’a rendue
très-rare.Elle fut imprimée à Worras, 
en 1519 t'in-fbL

HEVc.LKE , ( Jean ) Hevetias) 
Echeviti 6c Sénateur de Dantzick , né 
dans cette Ville en 161: , mort en 
16SS , à 67 ans , cultiva l’Aflronomie 
avec beaucoup de fuccès , découvrit 
le premier une efpece de libration; 
dans le mouvement de la Lune , 6c, 
pluiieurs étoiles fixes qu’il nommais 
Firmament de Sobieskt , en l’honneuf 
de Jean III  , Roi de Pologne. Son- 
mérite fut connu dans l’Europe. Gaf* 
fendi * Bouillaud , le P* Merfenne t , 
Wallis furent fes amis, & Louis XW . 
& Colbert fes bienfaiteurs. Ce Mo«* ■ 
narque lui fit pafier une gratification 
confidérable, & lui donna enfuite une“ 
peniion, On a de cet illuftre Aftro* 
nome* 1. Selenogropkia 1 c’eft une’ 
defeription de la Lune * dans laquelle, 
il a divifé cette planète en Provinces* * 
On admire dans cette efpece de carte 
d’un monde inconnu Pexafütude de 
l’ouvrage & la fagacité de l’Auteur* 
IL Machina cmlefîis, JJeyelke a donné 
fous ce titre la defeription des infiru- 
mens donril fe fer vit dans les obfer- 
vations* On_a frappé des médailles à 
fon honneur , & deux Rois de Po
logne honorèrent fon obfervatoira 
de leur préfence»

HEViN , ( jPierre) Avocat au Par#̂  
Iement de Bretagne > né à Rennes en - 
163.1 * mort en 1697, , brilla dans le, 
Barreau & dans le Cabinet* Ona de, 
lui quelques Ouvrages * L Cùnfulta~ 
tlorts ,6*f Obfervations fur la Coutume 
de Bretagne t in-4* . Rennes 1,74?. IL’ 
Qjtefiions & Qbftrvatiofis concernant 
Les matières féodales , par rapport à. 
La Coutume de Bretagne , &c.

HEURN’US* ( Jean) Médecin cé
lébré, né à fJtrecht en 1543, d’une 
famille pauvre * fe retira de l’obicu- 
rite par fes talens.; Après avoir puifé 
les connoifiances de fon art à Lou
vain , à Paris , à Padoue , à Turin r 
il fut appetlé à Leyde pour y pro
ie fier. U le fit avec le plus grand fuc- 
cès. Il eil le premier qui ait démontré 
dans çeue V4le Panatomi  ̂fe :



cadavres* Cet habile homme mourut 
en i6oi , de la pierre t à ÿS ans. U a 
beaucoup écrit ; le meilleur de Tes 
ouvrages eft le Traité des mélodies de 
la reft. Il furpafle autant Tes autres 
Livres » que la töte eft aü-defîus des 
autres membres du corps, C'eft du 
moins le jugement qu’en porte Juhs 
Si: aliter très* fou vent outré dans les 
éloges, ainfi que dans fes critiques. 
Les autres produirions de ce lavant 
Médecin font , L Praxis Midi ta no
va * in*4*. IL Des Inßitudons de Mé
decine t en Latin. UL Traité des ßc- 
rres , in-4°, IV. Traité de là pefle , 
in-4°,V. Commentaires fur Hippot- er t, 
În-4Ü, Heur ni us avoit lu ii ibuvent 
Hippocrate , qu’il le favoit par cÆiir.

HEYLiN, (Pierre) Chanoine & 
Sous-Doyen de Weftminfter , né à 
Burford dans le Comté d'Oxford en 
i6oo, d'une famille noble , fe rendit 
habile dans la Géographie , dans 
l ’Hiftoire* fit dans îa Théologie. Il 
devint Chapelain ordinaire du Roi > 
Chanoine de AVefhninfler t & Curé 
-d’Alresford j mais il fut dépouillé de 
toutes fes Charges durant les guerres 
civiles. Htylirt vécut néanmoins juf- 
qu'au rétabliiîement de Chartes î ï , 
& accompagna ce Prince à fon cou
ronnement , comme Sous-Doyen de 
Weftmirifîer. II mourut en 1663, 
dans la 63 me. année de fon dge, 11 a 
laiiTé I. une Cofmographie* U. VHif- 
toire du Sabbat. HL Celle dès Pres
bytériens, IV. Celle des Dtxmes* V. 
JJHißotre de la Réformatiùti d'Angle
terre T ficc. Le génie à'Heyün étoit 
propre à l'Hiftoite & à la Géogra
phie, mais très-peu à la Philotephie.

HIARBAS, Roi de Gétulie > irrité 
du refus que Didon feifoit de Pépou- 
fer , déclara la guerre aux Carthagi
nois qui , pour avoir la paix , obli
gèrent leur Reine à cônfefitir à ce 
mariage. Cette Prineeïïè, voyant 
qu'elle ne pouvoit fe difpenfer de 
fatisfeire les fujets , feignit de vou
loir appalier par un facnfrce les nia
nts de Sichée fon premier mari , fit 
après s'étre enfoncée un poignard 
dans le fein , elle fe }èra dans im 
bûcher qu’elle avoit allumé. Virgile, 
pour égayer Vft&en da fon Peè'mey
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féint que ce fut Enée qui caufa ce 
défefpoir par fa fuite,

HIARNUS , Roi de Danematdc * 
vers le temps de la naiflance de L C* 
s’éleva fur le trône par fa fcience  ̂
Après la mort de Froihon I I I , les; 
Seigneurs du Rovaurtie t qui ne vou- 
loi eut rien épargner pour honorer lu 
mémoire d'un h grand Roi, promu» 
rCnt la Couronne à celui qui feroie 
le mieux fon éloge ; Hiàrnus quî 
étoit d'une naUTance médiocre, mai$ 
qui avoit beaucoup d’efprit, com**j 
pofa une épitaphe qui plut extrême-* 
ment j de forte qu’il fut déclaré Rot 
du contentement des Piinces fie du 
peuple; mais quelque temps après, 
on le chafTa pour mettre fur le trône» 
Frtdicnits fils de Frothonqui lui fit 
ôter la vie,

H1CETAS, Philofophe de Syra- 
eufe , penfoit que le C iel, le Soleil 
& les Etoiles étaient en repos,& qu® 
c'étoit la Terre qui étoit mobile/ 
ainfi que nous Rapprenons de Cicé
ron. Copernic lui doit la premier«- 
idée de fon fyftéme.

H1CKÊS1US, ( Gèorge ) fiivant; 
Allemand du dernier ficelé , connu 
principalement par un livré eilimd- 
fous ce titre ; Linguttrum vettrum ftp** 
ttnttionalium ihefaurus, H a été im
primé à Oxford avec les Antiquités 
Saxones de Fountaine & le Catalo* 
gne de Ventld , en III Tom, en *- 
vol. in-fol.

HIDULPHE, d’une mai-
fon noble de Bavière, fut Evêque ds 
Treves. li quitta cette Eglife pour fe 
retirer dans les déferts ' du pays dd' 
Voges en Lorraine. C’eiTla qu'il fon* 
da le Monaftete de Moyen-Motttiert 
dont il fut le premier Abbé. II mou
rut vers 707. Ce Saint a donné ten 
nom à une Congrégation de ïïënédie-- 
tins , dont le chef-lieu efi k Verdun,

HIER AT * (Antoine) célébré im
primeur de Cologne , s’eft acquis 
beaucoup de gloire en réimprimant 
la plupart des ouvrages des Saints 
Pefes , dont les premières éditions 
étoient devenues a (fez rares. Malin- 
hrot dit qu’il en a mis un fi grand 
nombre au jour) qu’il eft-difficiîâ de 
concevotf comment un bo&xüfe foui»
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peut avoir eu a fiez de réfolution pour 
en venir à bout, & allez de fortune 
&  de capacité pour n’avoir emprun
té aucune Tomme, ni imploré le fe- 
CQurs de perfonne.

HIERAX , Philofophe Égyptien » 
mis au nombre des Hérétiques du III 
liecle» proferivoit le mariage» l’ufage 
du vin, les ti ch cites. Il foutenoit 
que le Paradis n’étoit pas fenfible, & 

ue Mchhijed'ch étoit le S. Efpriî. 11 
iftinguoic auifi la fubftance du Verbe 

de celle du Pere , & le comparoir k 
une lampe à deux meches, comme 
5*1! y eut eu une nature mitoyenne 
d’où l’une & l’autre priltent leur clar
té. Sa piété apparente lui fit beau
coup de feilateurs,

HIERAX , homme jufteque Nep
tune changea en épervier, pour le 
punir d'avoir envoyé du blé aux 
Troyens contre oui il étoit irrité*

H1EROCLES, Prcfdent de Bichy- 
nie, & Gouverneur d’Alexandrie, 
persécuta les Chrétiens , & écrivit 
contre eux fous le régné de Dioclé
tien. Il ofa mettre les prétendus mi
racles à'Anfiét & à1 Apollonius de. 
Tyanc au deflus de ceux de J* C. 
mais Laclanct IkEufcbc firent voir le 
ridicule de cette comparaifon,
. HIEROCLES , célébré Philofophe 

Platonicien , au V fiecle , enfeigna 
avec beaucoup de réputation à Ale
xandrie. Il compofa fept Livres fur 
la Providence & fur le Deftîn , dont 
Photius nous a confervé des extraits. 
On y voit qu’HierocUs penfoit que 
Dieu a tiré la matière du néant & l’a 
créée de rien.

HIEROME. Voyê  JEROME.
HIERON I, Roi de Syracufe, mon

ta fur le trône après fan frere Gdon» 
478 ans avant J. C. Autant celuuci 
s’étoit fait aimer par fou équité & par 
fa modération , autant Hieron fç fit 
hai'r par fes violences & par fan ava
nce. Il voulut envoyer rolyult fon 
frere contre les Sibarytes affiegés par 
îps Crotoniates, afin qu'il pérît dans 
lp combat $ mais Poly^elc, qui pré
vit ce deflein , n’accepta pas cet em
ploi , & voyant que ce refus irritoit 
ion frere , il fe retira auprès de The- 
fpn Roi d’Agrigente, Hieron fe pré
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para à faire la guerre à Theron ; & 
les babitans de la ville d’Himera, 
dans laquelle commandoit Thrujidéc 
fils de Theron , lui envoyèrent des 

1 députés pour fe joindre à lui ; mais 
Hieron aima mieux faire fa paix avec 
Theron, qui réconcilia les deux frè
res. Après la mort de Theron , Thrn- 
fiâèc entreprit la guerre contre les 
Syracufains ; mais Hieron étant entré 
avec une forte armée dans le pays 
des Àgrigentins, défit Thrrfdce , & 
lui ôta la couronne. Le Poète 17/z- 
dare a chanté les viéleires éPHieroa 
aux jeux Olympiques & aux jeux 
Pythiens : il remporta trois fois le 
prix aux jeux Olympiques, deux fois 
à la courfe du cheval, & une fois k 
la courfe du chariot. Sur la fin de fes 
jours fon goût pour les arts , & fes 
entretiens avec Simonidc, Pîndaret 
Bacchilidc , Epichartnç & quelques 
autres Savans qu’il avoit appelles k 
fa Cour, adoucirent fes mœurs, U 
mourut l ’an 461 avant J, C. & eut 
pour fucceffeur fon frere TroJibuU, 
qui eut tous fes défauts fans avoir 
aucune de fes vertus.

HIERON II, Roi de Syracufe, 
defeendoit de Gelon, & en avoit les 
vertus. Toutes les villes de i’ile lui 
décernèrent la couronne de concert, 
& le nommèrent Capitaine Général 
contre les Carthaginois. Ce fur en 
cette qualité qu’il continua de faire 
la guère aux Mamertins, & propofa 
de les faire chaifer de la ville de 
Meiline. Les Mamertins eurent re
cours aux Romains , auxquels iis li
vrèrent la ville de Mefiine, 26S 
avant J. C. Les Carthaginois appel- 
lés par le parti contraire , mirent le 
fiege devant Mefïine, &  firent un 
traité d’alliance avec Hieron , qui 
joignit fes troupes aux leurs. Le 
Coriful Romain, Àppius Claudius , 
leur donna bataille , &  attaqua pre
mièrement les Syracufains. Le com
bat fut rude j Hieron y fit des pro
diges de valeur ; cependant il fut 
battu & obligé de retourner à Syra- 
eufe. Le fort des Carthaginois ne fut; 
pas plus heureux ; ils furent aulfr dé-, 
faits par les Romains » &  Appiur* 
vainqueur vint afüéger Syracufe.

ÿtiron
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ffitron voÿant les forces des Cartha
ginois affaiblies, fit fa paix avec les 
Romains ; il la conferva avec une fi
delité inviolable pendant cinquante 
années qu’il régna » ne ceiîant de leur 
donner des marques fenfibles de fon 
amitié dans toutes les guerres qu'ils 
eurent avec Carthage. Ce grand Rot 
mourut 115 avant J. C. âgé de plus 
de 94 ans* Ses fujets étoient fes en» 
fans * & l’Etat droit fa famille. H fut 
pleuré comme un pere* Ses vertus , 
fon amour pour le bien public , fon 
goût pour les fciences & les arts uti
les & l’attention qu’il eut d'employer 
les talens du fameux Ârchimide, fon 
parent, le placent au rang des grands 
hommes* Il avoir compofé des livres 
d’agriculture que nous n’avons plu-î* 

HIEROPHiLE* Médecin, donna 
des leçons à une fille nommée Àçna- 
d:et , qüile dégaifa en homme pour 
exercer cet Art a Athènes, parce 
que chez les Athéniens il était dé
fendu aux enfans fit aux femmes de s’y 
adonner. Comme elle fe mêlait d’ac
coucher , ce qui paroiifait contraire 
a la coutume d'Athènes qui permet- 
toit aux femmes feules d’exercer cette 
fonéUon , elle fut citée par les Mé
decins devant 1*Aréopage. Les Juges 
alloient la condamner , fuppo&nt 
qu’elle était homme j mais elle dé
couvrit ton fexe * & obtint fa grâce.

HILAIRE, ( Saine ) originaire de 
l ’ile de Sardaigne , élu Pape en 461 , 
avoit été Archidiacre de l’Eglife Ro
maine fous Saint Léon qui L’employa 
dans les affaires les plus importantes.' 
Lt joiequeion élévation à la Papauté 
eau fa à tous les Evêques , prouve 
qu’il en étoit digne. Le zele qu’il eut 
pour la fo i, & le foin qu’il prit de 
faire ohferver la difciplinc Eceléfiaf- 
lique , réparèrent la perte que l'E- 
ghfe fit à la mort de S. Léon, U mou- 
TUt le 21 Février 467 , après avoir 
anarhématifé Eutyckès fifi Ne florins , 
confirmé les Conciles Genétaux de 
Nicée , d’Ephefe & de Chalcédoine, 
& tenu un Concile à Rome en 46 ç* 
On a de lui onze Epines fit quelque  ̂
Décrets.

HILAIRE > ( Saint ) Evêque de 
Poitiers, Dofteurde l’EgUie, étoit 
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né dans cette Ville d’une famille no-, 
ble. Scs parens qui ctoient Païens* 
ne néglige*ent rien pour Ibn éduca
tion. Lorsqu'il eut ùni fes études , il 
s’appliqua à la leéhire, & voulue 
carmoïtre tous les Auteurs Juifs , 
Chrétiens fît Païens : par-là il ac
quit une fi grande éruditfm , qu’il 
étoit regardé , dans un âge peu avan
cé , comme un des plus l'avons hom
mes de fon remps. Eu Irant les livre* 
de Moyfc , il fut frappé de t'idéeque 
cet Auteur donne de la Divinité t à 
fan étonnement fuccéda Pcnvie de 
s'inrtruhe & de connoître cette puif- 
fance infinie dont il avait trouvé une 
fi belle peinture dans l’Auteur tàcré. 
U lut tes Evangiles , fit fut frappé 
d’admiration , lorfqu’il y vit que 
Dieu s’éfoit fait homme , qu’il étoit 
venu lui-même s’offrir pour vnftimo * 
qnM a voit livé dans fon fang les pé
chés des hommes. Il commençai l’a- 
dorer, le fit inrtruire des myrte res 
de h Religion Chrétienne 3c de fes 
pratiques, fe fit baptifer , fie devint 
le plus zélcparrifan de la foi. Le peu
ple de Poitiers touché de tes vertus 
le voulut avoir pour Evêque, Il fut 
un des plus grands défendeurs de 1* 
fd contre les Ariens, Au Concile d i 
Milan en 35$ , dans celui de Boziers 
en 3̂ 6 , il fit luire le flambeau de la 
vérité. Saturnin d'Arles, Arien , crai
gnant l’éloquence de ce grand hom
me , le fit reléguer dans le fand dd 
la Phrygie. Appellé au Concile de 
Séleucie en 359 , il parla fï éloquent* 
ment pour la Dofitrine Catholique * 
fit dévoila fi bien les artifices Si la 
fomberic des Hérétiques , qu’ ils le 
firent renvoyer en France , pour fe 
délivrer d’un fi puiifant adverfaire* 
Les peuples des Gaules accoururent 
au devant de leur Paileur fit de leur 
Pere. Après avoir fermé les plaies1 
que fon abfence avoit Paires à fou 
troupeau , il finit une vie pure fit 
traversée par une mortfaînte 3c tran- 

uille, en 367. Nous avons de ce 
ere , L Douze Livres de la Trinité , 

fruit de fon féjour en Phry ï̂e, Il y 
combat taures les héréfies cancre 
le fils & le Saint-Efprit. IL Un Traité 
des Synodes, dans lequel U éclair^
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les prïjïcipalcî difficultés de ia foi. 
III. Un Commentaire fur S. Matthieu 
& fur les Pfeaumes* IV. Trois Ecrits 
à l’Empereur Confiante * dans lef- 
quels il ofe lui donner des avis & 
blâmer fa conduite. Son ftyle cÛ vé-* 
bernent, impétueux ; ce qui le faifoit 
appeller par S. Jérome, le Rhône de 
Véloquence Latine , LatinJt éloquente 

■ Rhodanus. Il eft auffi quelquefois un 
peu enflé & obfeur. Pour bien l’en
tendre , il faut avoir beaucoup d’u- 
¿ge des termes Théologiques des 
Grecs. 11 fut un des premiers tjui les 
traniporta dans la Tangue Latine, La 
meilleure édition de fes ouvrages eib 
celle de Dom Couftant , en 1693 , 
publiée de nouveau à Veronne l’an 
1730 , par le Marquis Maffeï, qui 
l 7a enrichie de quelques 'fragment 
qu’on ne connoifToît pas , &  de beau
coup de variantes.

HILAIRE-, ( Saint ) d’Arles , né 
en 401 , fut élevé à Lérins par S. Ho
norât , Abbé de ce Monaftere , fo.n 
ami , fou parent, qui l’avoit arraché 
aux preftigesdu monde.pour lui faire 
goûter les douceurs de laïbtëtude. Le 
faint Abbé de Lérins ayant été élevé 
fur le fiege d’Arles , emmena avec lui 
Hilaire qui fut le coopérateur de fes 
travaux, 4e fucceifeur & l’imitateur 
de fes vertus. Le tcoripeau ne crut 
pas avoir changé de Pafteur. Hilaire 
affembla plufieors Conciles , & pré- 
Lda â celui d’Orange en 444, où Cé* 
¿idoine , Evêque Gaulois , fut dé- 
pofé. Cette dépolitiqn reno.uvella la 
difpute fur la préféance entre FEglife 
d’Arles & celle devienne. Céliioine 
en ayant appellé au Pape S. Léon 
ce Pontife aifembla un Concile qui 
le jugea innocent de l’irrégularité 
pour laquelle il avoit été condamné, 
& le rétablit dans ion Siégé, Le Con
cile ail a-pl us loin ; car furies accusa
tions formées contre S. Hilaire lui- 
même , ïl le priva dp l’autoritéqu’il 
avoit fur la Province de Vienne , lui 
difendit d’affifter à aucune Ordina
tion , & le déclara retranché de la 
Communion du S. Siégé. On -Paecû  
fait d-’ajltxr par les Provinces, accom* 
pagné d’une troupe de ^ens iirmés 
peux danuerdes Éy^gues
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vsdantés , &: de troubler les droîff
des Métropolitains, S, Léon reconnut 
dans la fuite combien il s’étoit trompé 
dans les préventions qu’il avoit con
çues contre ce faint Evêque. 11 mou
rut en 449 , épuifé par fes travaux 
Apostoliques. 11 avoit compofé des 
Homélies pour toutes les fêtes de l’an
née, une expofidon du Symbole & 
quelques opufcules. La plupart de fes 
ouvragesfont.perdus, & l ’on ne peut 
trop les regretter , ft l’on juge de 
leur beauté par VEloge de S. Honorai 
qui nous refie. On y remarque du 
choix & de la vivacité dans les pen- 
fées , de la douceur & de l’élégance 
dans Le ftyle ; on pourroit lui repro
cher des pointes & quelques méta
phores un peu outrées , mais c’étoit 
moins fort défaut que celui de fon 
fiede.

HILARION , ( Saint ) înftitnteiir 
de la vie monaftique dans la Pales
tine , naquît vers 291 à Tabathe près 
de Gaza, d’une famille Païenne, lt 
quitta les erreurs de fes pores, & 
embrafîa le Chriflianifme. Le nom de 
S. Antoine étoit venu jufqu’à lui ; 
il alla le trouver eh Egypte , & après 
avoir demeuré quelque temps auprès 
de cet illuftre Cénobite, il devint 
un parfait imitateur de fa vie péni
tente retirée. Il retourna en Palef- 
tine , &  y  fonda un grand nombre 
de Monafteres, Le bruit de fes vertus 
attirant auprès de lui une multitude 
d’admirateurs , iTfe retira dans l’île 
de Chypre , où il termina fa vie 
par une mort famte , en 371 , à$o 
ans.

HILDEBERT , -de Lavardin dans 
le Vendomois, fut difciple de Ec« 
renger f &  enfuite de b. Hugues às 
Ciugny. Il fut placé fur le Siégé du 
Mans en 109$ , &  transféré à l’Ar- 
chevêchéde Tours en 1125- Ue Pere 
Reaugendre , Bénédictin , a publié 
en 170S in-folio , des Œuvres de ce 
Prélat, jomtes à celles de Marbodus* 
Elles renferment, L Des Sermons 
?,ffez bons peur fon temps.TL Des 
Poéfies affez plates* HL T)es Fies des 
Saintsj que le flambeau delà critique
n’a pas toujours éclairées-TV. Un
grand notftbteidpXci^sr > hieaéca^



tesAtintérefTantes pour ceux qui vett* 
lent connoirre la Morale , la Difci- 
plins & l'Hiftoire du üecle à'Hildtr 
km. Il mourut On ï 131. On a encore, 
de lui deux Pièces que Baluze publia, 
en 1715 , dans le fepueaie volume de íes MifcelUnea.

KiLDEÜRAND » Voyt\ G R E 
G O I R E  VIL

H I L D E B R A N D ,  ( loach¡m\ 
Théologien Allemand* né a \Falc-" 
kcnrted en 162.3 , devint Pcofeffeur 
en Théologie & Antiquités Eccléfiaf- 
riques à HoImfladt * puis Surinten
dant général à Zell * où il mourut en 
jé^ï-On a de lui , î. De prifcct &
yrlmlliViZ EcclôjïiX- faCfU pubiïcis Tïtf'l
p!is & diçbus fefiis. IL Dt, prteibus 
\tUTiim Chr'.jiiif.norunu III, Rltuait 
orantitnn. IV. Ar¿ btne moriendL V. 
Dtnaptils vîtirnnt ÇhrtftiàfiQTUTTi, Vf, 
De natzlitüs ‘v̂ .urum futrís & profit̂
ris. VIL Thtolôpa dogmática. VilL
S.icra publica v¿ierís Ecclefi#. I X . jDt 
vettrum concionibus. On y tçouvÇ 
plus de favoir que de précifiqn {k. dç 
goût.

H1LDEFONSE» ( Voyt\ ILDE- 
FONSË.

HILDËGARPE , ( Sainte ). Ab- 
bciTe du Mont S, Rupert près de Bjn- 
qhen fur Iç R.hin * mortq en odeur dé 
î’ainteté ep 1789, laiflx des Révéla* 
t¡ on s , des Lettres fif d’autres ouvra
ges- Us ont étd recueillis à Cologne 
en 1 j66 y in-40.

HlLDEGONDEi ( SatpU ) Rea 
ligieufe de Citeaux dan? le XU 6e~ 
de » vécut dans un Couvent de fon 
Ordre fous un habit d’homme- Les 
Cifterciens Lhouoieht dit titre de. 
Sainte , quoique Ton culte ne pa- 
froide autonfé par aucün décret du 
Saint Siégé.
‘ HILDUIN , Abbé de S* Denys en 

France , fous le régné dé Louis le 
Débonnaire * eft Auteur d'une vie de
S.., Denys , dans laquelle il confond 
S* Dtnys Èyeque de Paris ÿvee l'A- 
réopagite. Onde connoiiroitpas cette 
erreur avant lui > elle n’a été détruit* 
que dans le dernier fiécle-

H 1 L L , [Jofeph ) Minière An- 
lois f .donna en. 1,676 * in-.4** une . 
pnnp édi.ÜQA ,du E>idionnair* Gtec

tî ï L
de Schrevttius + augmenté de Socfr 
mots, & purgé d'autant de fautes.

H t L LE L P Ancien, Juif natif 
Raby long , d'une iüuilre famille , fuf 
fait ¿fuient du b’anedrin de Jérufa»1 
lem , & fa poftérité eut cette dignité 
pendant dix générations. //AYe/forma' 
une Ecole fimeuie , & eut un grand,* 
nombre de Difciples, 11 Contint avec 
zcle les Traditigtis orales dés Juifs J 
Contre Schamtncï fon Collègue^ qui 
vouloir qu'ofl Ven tînt littéralement;* 
au texte de l'Ecriture .Sainte, 
Vembarraffer des Traditions, CetttJ 
difpute fit un très-grand brpit, '& fut 
félon S» Jorne , Toiigine'àes 'SçribçsL 
fie des Pharijicns. D'itet eft i|n deX‘ 
Daêleurs de la hijchiû. 11 en̂ jpeut 
même être regardé çorniqe le premier 
Auteur , puifque , félon lçs Doc
teurs Juifs t il rangea le premier les' 
TraJibons Judaïques en Èx Sedcriot 
ou Traités, U t rival lïd béaucoup V 
donner une éditipn.corrçfie duiextefi 
facré, & on lui attribué une ancienne’ 
Bible manuferite qui porte fônnom /  
& qui eif ep partie avec les manuf- 
crits de Sorbonne* Hillil floriiToit eni"; 
viron 30 ans avant J. C, fit mourut  ̂
dans un âgé très-avancé-

H lLLEL le. Nafi ou le Prince % au-; ' 
tie fameux Juif , arriéré petlt-fiU d̂ ,* 
Juda Hahkadçfch ou lü Saint , 
teur de ta Mifchne, compufa un Cy
cle vers 360. U fut un des principaux-’ 
Doéteurs de la Cancre. Le plus grand̂  
nombre des Ecrivains Juifs lui attri
buent l'édition çqfrefje dif Texte," 
hébfeu , qui porte le nom ù'HUUlt 
Q(. dont nous avons pari** dans l'ara 
ticle précédent,

H1LPERT > ( /¿en) natîf dé Co-
burg f P̂ ofeiTeur d*Hibfeu àHelmfa 
tadt, 6c Surintendant dé Hiidesheim  ̂
mourut en 1680, à 53 ans. On a de ‘ 
lùi , l, Difcüifitïo de Pntüdamîtis, 
contre la reyrerc- IL Traâatùs ¿à 
Pctaitenud,

HiMERE bu HEMERË. 61* dé 
Lacédémone ( fut fi pénétré de dou
leur tTun incefîe qu'il avoir commis, 
fans le fa voir , qu'il fè jeta dans 1« 
Marathon , fleuve de la ùconie f 
auquel il donna fon pom , Ôc qùi fut 
depuis appelle Eurp^us. ^

Ù I L H t ME
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HINCMAR, Religieux de S. De-' 

nys en France * puis .Archevêque cTë 
Rheims, l’un des puis favans hom
mes de Ton temps , fut extrêmement 
zélé pour les droits del'Eglife Galli
cane. On faccufe néanmoins d’avoir 
agi avec trop ¿ ’emportement dans 
l'affaire du Moine Gotc/calc aux Sy
nodes de Quieriï , & dans celle de 
fon neveu Hincmar, Evêque de Laon, 
dans les Conciles d’Attîgny &c de 
Douzi. Ce'Prélat s’étant retiré de fa 
Ville, menacée par les Normands, 
mourut à Efpemai Pan 882 , accablé 
d'années & de douleur de voir la 
France au pillage* Il laiffa FEglife 
Gallicane prefqu’entiérement dépour
vue de Prélats qui entendifient fes 
droits f &. qui eufient foin de fa dif- 
ciplîne. Nous avons diverfes éditions 

: ce fes ouvragés j une de Mayence dé 
1602 , une autre de Paris de 1615 , 
&  la dernière que nous devons au 
Pcre Slrmcnd , efi de 1645. Le ffyle 
tfHincmaT fe refient beaucoup du fie» 
clc où il viyoit ; il eft dur , embar- 
raffé > diffus , coupé par des cita
tions mal amenées & par des paren- 
thefes fans nombre. On voit pourtant 
à travers la barbarie’de fon langage , 
qu'il poffédoit l’Ecriture , les Peres ,. 
Je Droit Canon & C iv il, fur-tout 
qu’il connoiffolt la difcipline de l’E- 
glife , dont U fut un des plus zélés 
tiéfenfeurs.

HlPÀTIUS ,, neveu de l’Erape- 
ïei r̂ ÀnaJIafc, eut beaucoup de part 
eu Commandement fous le régné de 
fon oncle. Après la'mort de Jujlin, 
il voulut fe mettre fur le Trône * & 
fut déclaré Chef d’une fhffion redou-" 
table ; mais JuftinUn dompta ce parti, „ 
&  fit mourir Hipatius avec fes cou- 
fins Procops & Probus t l’an 527.

HIPPARCH1E , femme de Crûtes , 
Thilofophe Cynique , né à Maronea, 
fipriffoit fous Alexandre le Grand. 
Charmée des difcours de ce Philofo- 
phe, elle voulut l’éponfcr à quelque 
prix que ce fût. Sa famille eut recours 
u Cratés pour la détourner de ce def- 
fein ; Iç Cynique repréfenta fa pau
vreté , lui montra fa boffe , & Iui 
lit^onnoître le genre de vie qu’iMuf’' 
faud^git çtenw-; tgüt fut inutile, Ce
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Cynique dégoûtant lui pîaîfoit ; elfe 
l’époufa » prit l’habit des Cyniques , 
& s’attacha tellement à lui , qu’elle 
b; fui voit par-tout , & n’avoit point 
de honte , fi Fon en croit les Au
teurs , de faire publiquement les 
aérions fur Ufquelles la pudeur met 
un voile. Hipparchïs. avoit fait d?s 
Livres qui ne font pas venus jufqifà 
nous*

HIPP ARQUE , fils de Pifijlrate, 
Tyran d’Athènes , lui fuccéda avec 
fon frere Hippias : on vit renaître en 
lui l’amour de fon pere pour les Let
tres. Anacréon , Simonide , & plu- 
fieurs Savans furent attirés à fa Cour. 
Tandis que ceux-ci infpiroient dans 
Atheries le goût de la vertu & des 
Sciences par leur exemple, Hippar- 
que faifoit ériger au milieu des cam
pagnes St dans les chemins publics, 
des Statues de pierre appelléesMer- 
cures , où étoient inferites des Sen
tences & des Maximes pour l’infiruc» 
tion des voyageurs. Harmcdius & 
Arijlogiton T outrés d’un affront pu
blic qu’il avoit fait à leur foeur, cons
pirèrent contre Hipparque pour s’en 
venger. Ce Prince qui avoit conçu 
une pafiion honteufe pour Hsrmo- 
dîus, n*en avoit reçu que des mépris. 
U s’en étoit vengé en faifant retirer 
leur foeur d’une cérémonie où elle 
de voit porter une corbeille de fleurs. 
Il fut aftaiîiné par les conjurés , 513 
ans avant J. C.

HIPPARQUE, Mathématicien 6c 
Affronome de Nicée, florifioit 123 
ans avant JT C, fous Ptolomèe Philo*-' 
metor* Il laiffa diverfes obfervatioili 
fur les A fi res , &  un Commentaire fur 
Aratus , traduit en Latin par le Pere 
Petiu qui en a donné une excellente 
édition. Pline parle fouvent d'ffippar* 
que , & prefque toujours avec éloge. 
11 remarque qu’il rôt le premier „ 
après Thaïes &  Sulpicius Gallus t qui 
trouva le moyen de prédire jufie les 
éclipfes, H dit qu’il effc le premier qui 
a imaginé PAfirolabe , & qu’il entre
prit en quelque forte fur lés droits de 
la divinité , en voulant faire connoi- 
trea la pofiérité le nombre des étoi
les , & leur îdfigner à chacune1 un 
nom; l'itmqut, dit-il, aufus rem çtiiw*
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DiO improham t annvmtnn pofttrls 
fielîas , ac fidera ad nornen expun~ 
gère. Il loue Ton exactitude. Strâbon néanmoins accufe cet Aftronomc d'avoir trop aimé à critiquer , &  de s’ê~ tre fervi a fiez fou vent d’une maniere de cenfure, qui fentoit plus la chicane qu’un efpritexafl.H IP P O C R A T E , le plus célebre Médecin de l’antiquité , exerça fou art à titre de fucceftlon. Ncbrus fon trifaicul t invité par les Amphiffions qui affiegeoient la V ille  de C n fta , vint à leur Camp infeété d’une maladie peftilemiclle , &  y porta la fanté. .Son arriéré petit-fils naquit dans Tile de Coos , l’une des Cyclades , vers 
460 avant J .  C . C e  qui avoit illuftré 
Nébrus , fit connoitre Hippocrate* C e grandTiomme , inftmit par des exemples domeftiques , par l'étude de la nature , &  fur-tout par celle du corps humain , délivra les Athéniens de l'aiffoufe pelle qui les affligea au commencement de la guerre du Pélopo- nefe. Le droit de Bourgeoise , une couronne d’or , l'initiation dans les grands myfteres furent la récompenfc de ce bienfait. Ses vertus , fon défin- térefiement , fa modeftie égaloient Íonhabileté.^rííi-Vír.vt’í  Longue-Main lui offrît des fommes d’argent confia durables , ÔC les honneurs qu’on rend aux Princes , s’ il vouloit fe rendre à fa Cour. Le Médecin répondit au M o narque quhï devait tout à fa patrie 
& rien aux étrangers. Le Roi , outré dees refus , fomma la V ille  de C oqs de lui livrer leur C ito y en : une ié- ponfe hardie lui fit connoitre la géné- roiité des habitans de cette Ville , &  le cas qu’ils faifoient de leur compatriote. Hippocrate méritoit ces atten- tions : né dans les beaux jours de la Grèce t avec un génie lnpérieur pour la Médecine , U prévoyoit fans fc tromper le cours ¿c la conclufion des maladies ; il avoit fur-tout un talent admirable pour difeerner les fym ptô- mes du m a l, la nature de Pair } le tempérament du malade. Tous les Médecins, admirent encore aujourd’hui fa pratique : U y  en a peu qui l ’égalent. Le moyen qu’il employoit iç  plus fouvent, foit pour la conièr-

H I P 437Vatîoïi do la fauté ,■  fait pour la çué- rifon des maladies , .  étpit la ffifLort de la peau ; méthode fi recommandée par les anciens , Si fi négligés par les modernes, Hippocrate ritvûrfi- fioit ce remede avec une fagcfîc admirable félon les différens tempéra-* mens. C et habile homme recueillit les früits de fon fa v o ir , il prolongea fa vie jufqtfà 109 ans. Les Grecs lut déféreront les mêmes honneurs qu’ils avoient rendus à Hercule. Sa mémoire eft encore en vénération à Coos t 81 l’on y  montre une petite maifon, où Ton ait qu’il a habité. Les Médecins lui donnent le titre de Divin ; il etl pour eux ce que Démojlhcnt eft pûufc les Orateurs. Il nous refté plufieurs Ecrits de ce Médecin, 1. D es Apho-* 
rijhtcsj regardés comme des oracles. H. Des Fronojïici. ÏII. Un Trattédes 
vents i qu'on peut appdlor fort chef- d’œuvre. Les éditions les plus ef- timées de les ouvrages , font celles de F a fu s , • en Grec &  en Latin , on l’an r ï p j *  in*fol. à Francfort ; de Mander Linden t à Lcyde en 
167S , en 1 vol. in-S0. On a publié - une foule de Commentaires 6c de Traductions dans toutes les Langues des oeuvres du Médecin Grec* On 1e contentera de citer la verfion Fran- çoife de Devaux, fameux Chirurgien , &  le Commentaire Latin de. 
Hccyuct , habile Médecin. Devauxt a auffi traduit ce Commentaire.H IP P O D A M IE , Hile d'(Ænomaüsf Koi d’EIide. Son pere ayant appris de l’oracle que fon gendre lui ôteroit le Trené âi la vie , ne la voulut donner en mariage qu'à celui qui la vairt- croit à la courfe , parce qu'il étoit alluré que perforine ne la furpafleroit dans cet exercice. (Ænomaüs mafîa- croit tous ceux tjui enfortoient vaincus ; U tua juiqu'à treize Princes. Pour les vaincre plus facilement, il foifoït placer Hippodamic fur fon char* de façon qu’ils pufient la voir, afin que fa beauté les empêchât en courant d’être attentifs à leurs chevaux* Mais Pctops, d'autres difetu P/Vr- 
thoiis , entra dans la Lice , la vainquit &  l'épaula. (Hnomaüs ie tua de défefpoir j laiftaiU Hippodami; &  fo»‘ E  t  iij
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Royaunife \f Pélûps, ifUÏ dôhfca fbii 
nom à tout U Péloponefe,

HIPPQLIÎE , fils de thé fée &  
A'Antiope , Reine dés Amazones. 
Phèdre f fa belle-mûre , devint éper
dument amôureufô de ce jeune Prin
ce j & elle ofa lui déclarer la pafïïon 
dont elle brûloit. Cbmme elle vit 
qu’elle no !m infpiroit que de l'hor
reur, fa fureur juloufe lâ porta à I’ac- 
cüfer auprès de Thcjée d’avoir voulu 
attenter a fon honneur. Ce malheu
reux Roi la crut , & dâhs un mou
vement de colerè, il pria Neptune 
île venger ce crime préfendu : le, 
Pieu Texan ça \ fit IPppolïu fe pro
menant dans un char fur lés bords du 
rivage, rencontra unmonilre afïieux 
quiibitit de la mer, & qui effraya 
tellement fes chevaux , qu’ils le traî
nèrent avec furie à Travers les ro  ̂
chers. Lfculape le reiTufcita , & Phé- 
drê  déchitée parles remords, dé
couvrit fon crimç à ThéfU , & fe 
donna la mort,

HIPPOLYÎE, (Saint) Evêque 
dans l’Orient & Martyr* On ne fait 
quelle Eglifé il gouvernoit, ni en 
quel temps, U verfa l’on fang pour 
l ’Evangile. On croit que ce fut vers 
a.3o , ions Alexandre Scvert* Il efh 
principalement célébré par fon Cycle 
jpafcdl x dont nous avons encore la 
fécondé partie. Elle roule fur un 
nouveau calcul qu’il àvpit Inventé 
pour trouver le jour de Pâques par 
*e moyeu d’un Cycle dé i6 ans.. 
C ’efi le plus ancien canon que nous 
ayons. Cçr illufire Evêqué avoit fait 
plufieurs autres ouvrages dont il ne 
refte que des Fragmens ; fit on lui 
en attribue un grand nombre qui ne 
font pas de lui, Fakrteins a recueilli 
les uns ¿St les autres , & en a donné 
une belle édition en .grec St en latin , 
tfn a vol. in-toi. le premier publié en 
1716 i fit le fécond en 171S. On re
connaît dans les écrits de Sr Hippo- 
lyu la douceur qui forment fon ca~ 
ia¿Iere* Son flyle noble fit élégant 
nJeii pas toujours pur, ni fes inter
prétations de PËcriture-Sainte tou
jours naturelles , parce que fon goût 
pour le feus myftique Tel oigne fou- 
vent du fens liu& &  ■
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HïPPONAX. » Poète Grec, né  ̂
Ephéfçveri 540 avant J. C. fe fit 
chaifer de fa patrie à caufe de fon 
huTnéur fatrrique. Il s’exerça dans le 
même genre de Poéfie (¡n'Archilu^e v 
fît ne fe rendit pas moins redoutable 
que lui. Hipponax avoit le corps 5c 
la figure difformes ; deux frères 
Sculpteurs , nommés Èupalu$ fiç 
Atfuriis, s1 égayèrent à fon fu jet, en 
le repréfehtant d’une maniere ridi
cule ; mais le Pcëte piqué de cette 
infulre, lança contre eux des traits 
de Satire fi mordans fie fi enveni- 
'més, qu’ils voulurent fe pendre de 
dépit. FUpponax paife pour l’Auteur 
du vers feazon, où le fpohdée qui 
a pris la place de l’iambe, fe trouve 
toujours au fixieme pied du vers 
qui porte ce nom*

HlKAM , Roi de Tyr, fils dV/- 
bibàl j monta fur le Trône après lui, 
fit alliance avec David fie avec Sa- 
iütnon fon fils, Il fournit a celui-ci des 
cedres, de for & de l’argent pour la 
"confir uflion du Temple de Jérufilem. 
Ces deux Monarques s’écrivoient 
l’un à l’autre des lettres pleines de 
raifon, de politele & d’efprit. ftifàm. 
mourut environ mille ans avant J. C* 
après un régné de foixante.

HlRE , (Bcieane la ) fameux Ca
pitaine. Voye  ̂VTGNOLE.

HlRE , (Laurent de la) né h Paris 
en 1606, mort dans la même Ville 
;en 16 >6 , étoit Peintre oïdinaireda 
Roi & profefieur de l’Académie de~ 
Peinture* Il étoit parvenu à ces ti
tres , fie ce qui eft encore plus, a. 
une grande réputation, fans avoir 
jamais eu d’autre maître que foa 
pere, Peintre alfez médiocre. Lau-> 
vent fut le premier , dit M. Lacombê  
qui ofa s’éloigner du goût de l’Ecole 
de Voua* Cette fingularité > foute- 
naè par de grands talens , frappa le 
.public. Son coloris eft d’une fraî
cheur admirable ; les teintes des fonds 
de fes tableaux , font noyées dans, 
une forte de vapeur qui femble en
velopper tout l’ouvrage. Il avoit une 
touche légère & aifez correre ; fon 
ftyle eft gracieux & fa tompofition 
lage fie bien entendue f il fimiibit ex- 
uênfentent i mais on lui teproched^
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n’a voir point afTex confulté la na
ture ; il était habile dans l'Architec
ture & dans la perípeídíve. Ce Pein
tre a fait des payjàges, des portraits & 
beaucoup de tableaux de chevalet 
qui font précieux par le grand fini. 
On ne peut voir auiïi de mieux ter
miné que íes deiTcins, Plufteurs Egli- 
fes de Paris , celles des Carmélites , 
des Capucins , des Minimes, du Sé
pulcre offrent des tableaux qui don
nent une idée avantageuie de cet 
Artille,

HIRE, (.Philippe de La ) né en 
3640, mort en 1718, fiU ÔC élevé 
du précédent, quitta la Peinture 
pour s’attacher à la Géométrie & aux 
Mathématiques. Son goût pour ces 
feiences íe décida en Italie, quoi
qu’il n’y eût été que pour le peifec- 
ner dans la Peinture. De retour à 
Paris U fut envoyé en 1669, par Je 
grand Colbert , en Bretagne & en 
Guienne. Ce Miniftre avoit conçu le 
de lie in d’une Carte Générale du 
Royaume plus exafte que les précé
dentes; il fallón des hommes pour 
chercher les matériaux de ce grand 
ouvrage * & il en trouva un dans 
la Hire. Ce Géomètre fatisfu telle
ment, qu’on l’envoya un an après 
déterminer la poíuion de Calais & 
de Dunkerque. U mefura enfuite la 
largeur du pas de Calais, depuis la 
pointe du baflion de Risban jufqu’au 
Château de Douvres en Angleterre. 
En 16S3 H continua du côté du 
Nord de Paris la méridienne com
mencée par. Picard en 1669 , tandis 
que Cajjini la pouflbit du côté du 
Sud. Si ces différens travaux lui mé
ritèrent Peftime des Savans , fes 
vertus le firent aimer des citoyens. 
Il avoit, dit l’ingénieux Secrétaire 
de l’Académie , la politeiTe exté
rieure , la citconfpeaion t la pru
dente timidité de ce pays qu’il aimait 
tant, de l’Italie , & par-là il pouvoj: 
paroître à des yeux François un peu 
jéfervé , un peu retiré en lui-même. 
Il étoit équitable & défintéreifé , non- 
feulement en vrai Phiîoibphe , mais 
en Chrétien. Sa raifon accoutumée à 
examiner tant d’objets différens * fie 
à  k i  ducutcr ayec curiofité, s’arre-
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toit tout court à U vue de ceux de la 
Religion, &  une piété iblide, exemp
te d’inégalité Ôc de lînguktrités, i  
régné fur tout te cours de fa vie. Scs 
principaux ouvrages font , î. Les 
nouveaux EUmtns dis Sections côni- 
ques ; volume in-i* qui renferme 
deux autres morceaux intérefîans fur 
les Lieux Géométriques de fur la Conf~ 
truBion des équations, II. Un grand 
Traité des S chions eo niques, in-fol* 
en Latin. Ml. Des Tables du Soleil & 
de la Lune > & des Méthodes plus fa
ciles pour le calcul des érlipiés, IV* 
Des TahUs Aflronomipisr, en Latin*
V. XJ Ecole des Arpenteurs. V f 
Traité des Mécaniques, VIL Un Traité 
de G n amont que. VIII. PJuficurs ou
vrages imprimés dans les Mémoires 
de P Académie des Sciences. IX. L’é
dition du Traité des niv-Alctnens di, 
Picard , avec additions. X. Celle du 
Traite du mouvement des eaux, ou
vrage pollhume de Marotte qu’il mit 
au net.

H [ R E 1 ( Philippe de la ) fis  du 
précédent , mort un an apres fort 
pere en 1719, à 41 ans. Il exerça la 
profeiVion de Médecin avec fuccès , 
ix fut de l’Académie des Sciences, 
Son goût le portoit à la peinture ; il 
en faifoit fon amufement. U pcigrteit 
à gouache des payfages & des figu
res dans la maniéré de Watitau.

M1RRIUS , ( Caïtts ) Edile , fut 
le premier qui inventa les viviers y 
ou rél'ervoirs pour garder le poifTom 
Il en fournifîbit U table de Céfar 
dans les fethns ; £t quoiqu’il n’eût 
qu’une fort petite métairie , U en 
tira par cette invention un fort gros 
revenu*

HISCHÀM BEN ABDALMALEK, 
dixième Calife de la race des Om* 
miudes , Éc quatrième fils d’Âbdalma* 
¿ik , ou Abdalnialic y (uccéda à fun 
frere Jê id IL C'étoit un Prince qui 
faifoît des déperdes prodigieutès, & 
qui s’emparott du bien de les fujets 
pour y fournir. On dit qu’il avoit jul- 
qu'à lept cents garderobes remplies 
des plus riches habUlemens du mon- 
de ; que quand il marchoit, il faifoît 
toujours fuivre dans ion équipage ÜX 
cents chameaux chargés de fus habita 

£e îv
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6c de Ton linge ; & qu‘après fa môrt 
xm trouva dans fa principale garde- 
robe , douze mille chemtfes très- 
fines ; mais que Valtd fon fucceiTéut 
ne voulut pas permettre qu’on en ti
rât une feule* même un drap pour 
J’enfevelir ; de forte qu’un valet de 
ihambreenveloppa cet homme fi fas
tueux dans un méchant morceau de 
dirige. Ce Calife avoit vaincu Kha- 
cam , Rd de Turquefian T. Zdid pro
clamé Calife dans la Ville de Ccufad, 
&  avoir fait la guerre aux Empereurs 
XJ or. Tjfàurha & Confiantin Copro- 
nyme. Il mourut après un régné de t 9 
ans , fan 74a.

HOBBES , ( Thomas ) né à Mal- 
mesbury en 1 ç3S d’un pere Mu'iilte 
qui le fit élever avec foin , fut chargé 
dès l’âge de virgt ans de l’éducation 
du jeune Comte de Devonshire. Après 
avoir voyagé avec fan élève en Fran
ce 5c en Iralte , il fe confiera entiè
rement ami Belles-Lettres & àTétude 
de l’anriquité. Un fécond voyage en 
France lui ayant infpiré du goût pour 
les Mathématiques , 5t ce goût ayant 
pris de nouvelles forces en Italie où 
,il vit Galilée , il joignit cette icience 
2 celles qui l’occupcient déjà. Le feu 
de la guerre civile couvoit en An
gleterre , lorfquVil y  retourna : il 
¿data en effet quelque temps après. 
Hobbes vint chercher la tranquillité 
;à Paris } 5c ne l’y trouva point. Son 
Traité De Cive , & fon Leviathan. 
qu’il publia dans cet;c Ville , ayant 
ioulevé tous les gens fages contre lui, 
îlfe retira à Londres où le fouléve- 
ment contre fes opinions n’éroit pas 
jnoins violent. Contraint de fe ca
cher chez ion éleve , il y travailla à 
pluiicürs ouvrages jnfqu’en 1660. Ce 
Jut dans cette année que Charles IJ 
fut rétabli fur le Trône de fes ancê
tres. U accueillit très-favorablepient 
Hobbes qui a voit été fon maître de 
Mathématiques à Paris , & lui donna 
une penfion, Ce Sophifte mourut en 
1679 , à 92 ans , à Hardwick , chez 

- Je Comte de Devonshire. On a peint 
Hobbes comme un bon Citoyen , un 
smi fideie , un homme officieux, un 
Philofophe, humain , mais toutes ces 
ÇuaUtés fiç s’accordent guère avec la
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réputation d’Athéifme qu’il s’étoit faî
te , & la qualité d’impie qu’on ne peut 
lui refufer.Si fes moeurs étoient pures, 
fes principes font affreux. Il n’y a , 
félon lui , point de différence entré 
le jufte 6c Pinjufle. Celle qui fe trou
ve entre le vice & la vertu ne prend 
fa fource que dans les Lois que les 
hommes ont faire« , & avant ces Lois, 
un homme n’étoit obligé à aucun de
voir à l’égard d’un autre homme. 11 
fait tout dépendre dufeul caprice des 
Souverains , fans en excepter même 
la Religion dont des Lois n’obliger.t 
qu’aurant que les Souvetains les au- 
to.rïfent* Les principaux ouvrages 
dans lefquels il a configne ces détef- 
tables maximes , font , L Elcrtunta 
Philo fophica Jeu Politisa de cive.} Pa
rts, 1642, in-40 , publié de nouveau 
à Amfterdam en 1669 , par Sorbierc 
qui l’avoit déjà traduit en 1649. L’Au
teur y poLifîe trop loin l’autorité du 
Monarque : il en fait un defpotc, 
parreffentiment contre les Padenisn- 
laires d’Angleterre , qui voulnient 
anéantir tout Gouvernement , à l'ex
ception du Républicain. Il y fuppofe 
tous les hommes méchans, C ’eft les 
inviter à l'être > ainfi que l’a dit un 
homme d’efprit d’après D¿/cartes. IL 
Leviathan five de Republicâ , 1650, 
in-fol. à Londres , inféré en 166S , 
dans le Recueil de fes oeuvres Philo
sophiques , publié à Amfterdam en 
,2 vol. in-40. chez Blatu. III. Du 
Corps politique , ou EUmcns de Droit, 
en Anglois, traduits eu François en 
i 6ï 3 , in-ia. IV, Une tvaduflion de 
Thucydide , en Anglois. V. Decame- 
ron Fhilojophique, ou dix Dialogues 
fur la Phüo/ophie naturelle , en An- 
,gloîs, 1678 , in-12-Cet ouvrage efi 
une nouvelle preuve que l’Auteur 
étoit plus grand Sopînfle que grand 
Philofophe. VL Des Vers Anglois 6* 
Latins* IL Plufieurs Ouvrages dePhy- 
Jiqui.

HOBERG j ( PVolfgang Helmsrd 
Seigneur de ) né en Autriche en 1612 > 
& mort à Raüsbonne en j6$S, à 76 
ans  ̂ s’eft fait un nom par fes ouvra
ges , 5c fur-tout par fes (Georgiça cur 
tiofa. ,

HOCHSTEITER, {André-Mua).
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Doreur Luthérien , né àTubinge en 
166S , devint fucceflivement Pro- 
feffeur ¿ ’Eloquence, de Morale & 
de Théologie a Tnbinge, Pafteur, 
Surintendant & Rcéteurde l'Acadé
mie de Tubingc , où il mourut en 
Avril 1717. Ses principaux ouvrages 
font , L Collegium PuJßrjdütfianum* 
IL De Jurepatnarum- IIL-Di Statu na± 
turali. IV- D i Ojfiâis erga defuncios,
V. D i Fefto exptationis 6* Rïrco A\a* 
qc/. VL De Conradino ultimo ex Sue
ra Duce* VIL De litbus Elbingtnft- 
bus. Ses ouvrages hifioriques ont leur 
utilité i il n'en eft pas de même de 
fes livres de controverfe.

HÖCHSTETTER, {Phil ippe)  
habile Docteur en Médecine , mort 
en 163 y , laiffa Rcrum 6* obftrvatiû- 
num médicinal mm Centuries duce : ou
vrage allez, exafL

HOCHS TRAT , ( Jacques ) ainfi 
nommé , parce qu’il éteit natif de 
Hooghftraten , Village de Brabant, 
entre Anvers & Bergopzoom , fut 
ProfciTeur de Théologie à Cologne , 
Prieur du Couvent des Dominicains 
de cette Ville , Inquifiteur dans les 
trois Eleflorats Eccléliaftiques. Il eut 
un grand démêlé avec Rtuchlin , dans 
lequel il fit moins éclater fon érudi
tion que fon cataflere violent & im
pétueux. Erafmt & tous les Savans 
font un portrait très-défavamageux 
de fon cœur. Il exhortuït le Pape , dit 
Maimb-'urg , à n’employer contre Lu
ther que le fer & le feu , pour en déli
vrer au plutôt te monde, Il itluUiUt à 
Cologne. On a de lui un grand nom
bre d'ouvrages de controverfe j fruit 
d'un zele amer.

HOC WA RT , ( Laurent ) qu'on 
croit avoir pris naifiance a Ratis- 
bonne, Ville peu féconde en Savans, 
compofa dans le XVI fiecle , temps 
auquel il vivoit , une Chronique de 
l'Evêché de fa patrie. Cet ouvrage , 
qu'on regarde comme allez exaib , 
avoit été oublié depuis fa naiiTance ; 
mais M* Œfele , Bibliothécaire éclai
ré & laborieux de PElcffceur de Ba
vière , l'a publié en 1763 t dans le 
Tom. I* des Scriptores rerum Boica- 
Tum , en a voL iu-Fol.
- H Q D Y, {Humfrot ) Archidiacre
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d’Oxford , &  ProfeiTeur Royal eut 
Langue Grecque dans l'ümvertité de 
cette Ville , mourut en 1706 » à 47 
ans, avec la réputation d’un Savant 
confommé. On a de lui, I. De Gr*~ 
cis illufirihus lin gu a. çnc eue litterarum* 
que humnniornm injiauratoribus * ou
vrage curieux , publié de nouveau 
en 174a , imS\ avec la vie de l'Au
teur* IL De Eibliorurn textibus ori- 
ginalibus , in - foL 1703, HL Une 
Donation  latine contre l’Hiftoire 
d'Arijiée* IV. Une Difftrtation latine, 
curieüfc & favante fur Jean d'Antio
che , fur nommé SlaLda* Elle eil 
jointe à la Chronique de cet Auteur, 
imprimée à Oxford par les foins ÔC 
avt̂ c les notes de CMîmcad,

HOE , ( Mathias ) né à Vienne en 
IjSo , fut Confeiller Eccléfiafliquc, 
premier Prédicateur & principal Mi-* 
niftre de la Cour de Saxe. Cétoit un 
efpritemportc , qui fe déchaîn .-u éga
lement centre les Catholiques £St con
tre les Calvimflcs. 11 mourut en l'an 
1645. On a de lui un Comment aire 
fur LApocatypfe, & d'autres ouvra
ges peu eftimés.

HOESCHELIUS , ( David) Bi
bliothécaire d'Ausboürg fa patrie * 
mort dans cette Ville en 1617, 370 
ans, enrichit la Bibliothèque confiés 
à fes foins de quantité de manuferits 
Grecs* Il en publia le Catalogue en 
1606 ; il cft jufiement eilimé. Ce ba
vant n'etoi: pas moins recommanda
ble par les politefies doût il combloit 
les Littérateurs qui avotent befoin de 
/es livres ou de les lumières. Outre 
fon Catalogue, on a de lui des Notes 
fur Origine , fur Photitts , fur Pro- 
cope, dont il donna une verûon , fur 
Philon, &c,

HOFFMAN , ( Frédéric ) né à Hall * 
près de Magdebourg en 1660 , piir 
le Bonnet de Dodfteur en Médecine 
en 1661. Nommé Profefieur de cette 
Scienc.e en 1693 dans rUniverfïté de 
Hall , i! remplit cet emploi avec beau
coup de diiLnélion jufqu’a fa mort 
arrivée en 1741. Ses ouvrages ont été 
recueillis en 6 gros voL in-ful. par les 
frères de Tournes , Imprimeurs de 
Gcneve.Les trois premiers voLparu- 
rem çn 174c , eniuiie en 174®!.. ^
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les trois autres eu 1754. Il y a dé bon
nes chofes dans cette énorme compi
lation ; mais le ilyle de l’Auteur eil 
lâche ¿diffus. 11 raconte longuement 
des chofcs triviales ÿ il Te répété fans 
cefî'e Ôt fur-tout dans fes ouvrages 
pofthumes. Malgré ces défauts, H o jj*  
m an mérite d’etre mis au nombre des 
meilleurs Autours de Médecine.

HOFMAN , ( D a n i e l  ) Minière 
ï,urhérien , profeiïeur de Théologie 
àTielmftadt, Chef d’une Secte qui 
ioutenoit qu’U yaveit des chofes vé
ritables en Théologie qui font fuufles 
tn Phtlofophie , débitait fes délires 
vers la fin du XVI tîccle.

HOFMAN , (J :a n -J a c q u e a  ) Pro
fiteur en Langue Grecque à Balle, 
publia en 167S un D ic t io n n a ir e  H i f -  
lo r iq u e  X Jn ïv erftl en Latin , réim- 
primé â Leyde en »698 , en 4 vol* 
jmfol. Il y a quelques articles cu
rieux , fur-tout les articles d’érudi- 

(tion , mais ils font écrits prefque 
tous d’une maniéré peu agréable , & 
la plupart fourmillent de fautes. Il y  
3 eu ptufiems Savans qui ont porté 
le n un à 'R .  fm m j.

HOFMANWALDAU , ( Jean- 
C h rétie n  d e ) Conièiller Impérial & 
Préiident du Conicil de la Ville de 
Brcilaw, où il étoit né en 1617 , s’uç- 
-cjuit une réputation par fes P o é f ie s  

Allemandes, On a de lui en vers Alle
mands le P a / lo r  F id o  da Guarlni, &  
le S o cr a te  m ou ran t de T h é o p h ile . Il 
mourut en 1679 , à 63 ans , aimé £t 
efiimé.

HOGARTH , ( G u illa u m e  ) Pein
tre Anglois, mort a Londres en 176 j. 
Ses comportions mal deiTmées & foi- 
blement coloriées , font de petits 
Poèmes entiers , ou des efpeces de 
Comédies en Peinture , qui ont une 
expofidon , des développérnens & 
une carafirophe ; en un mot ce Pein
tre a exécuté dans le genre familier 
ce que l’Àbbé D u b o s  demandait dans 
le genre noble. 11 ne travaillent pas 
fes rableaux pour fatisfaire ce qu’on 
appelle les Amateurs, car il avait 
négligé le méchanifme de fon art , 
c’ert-à-dire , les traits du pinceau, 
ïe rapport des parties entr’elles , 

-.reffliï du cUir-obfcut t l'harmonie
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du eolùris , &c. pour s’élever ¡uf- 
qu’à la perfe&ion de ce méchanifme ÿ 
c’eft-à-dire , au poétique & moral 
de la peinture. J e  r eco n n a is  , difüitdl, 
to u t  l e  m o n d e  p o u r  ju g e  co m p éten t de 

m es t a b le a u x  * e x c e p té  le s  c o n n o ifi. 
fe u r a  d e p r o f e j f io n , Un feul exemple 
prouvera combien il réuflit. Il avoit 
fait graver une eiUmpe dans laquelle 
il avoit exprimé avec énergie les dif- 
férens tourmens qu’on fait éprouver 
aux animaux. Un Charretier fouettoit 
un jour fes chevaux avec beaucoup 
de dureté ; un bon homme , touché 
de pitié , lui dit : M ifê r a b le  ! tu n'as  
d o n c  pas vu P  Efi am pc d ’H o g a rth  ? Il 
n’étoit pas feulement Peintre , il fur 
Ecrivain- 11 publia en 1750 un Traité 
en Anglois , intitulé : A n a ly fe  de la  

b ea u té . L’Auteur , en adoptant cette 
vérité que les formes arrondies conf- 
tîtuent la beauté du corps , pour 
avoir trop preilé ce principe vrai * 
en a déduit quelques erreurs.

HOL8EN ou HOL8EIN, (Jean) 
Peintre , né à Baile en 1498 , mort 
de la pefte à Londres en 15^4, mania 
avec une égale facilité le burin & le 
pinceau. Erufme , fon ami, l’envoya 
en Angleterre au Chancelier Morus, 
qui le reçut très-bien, & qui le pré
senta à Henri VTÎL Ce Monarque 
paffionné pour la peinture, le hxa 
auprès de lui par fa protection & par 
fes bontés. Il reçut plufieursbienfaits 
de ce Prince , & lui devint fi cher , 
qu’ayant repouiïe rudement par l’ef- 
calier un Comte qui vouloir entrer 
dans fon cabinet , contre l’ordre du 
R oi, & le Comte s’en plaignant, le 
Roi lui répondit qu’il ferait plus fa* 
elle de faire fept Comtes de ftpt Pay~ 
fans , qu’un feul Holben de tant de 
Comtes. Ce Maître avoit un bon goût 
de peinture , qui n’avoit rien des dé
fauts du goût Allemand. On remar
que beaucoup de vérité dans fes por
traits , une imagination vive & éle
vée dans fes compofitions , un beau 
fini dans l’exécution 1 fon coloris efl: 
vigoureux ; fes carnations font vives, 
& fes figures ont un relief qui réduit 
agréablement les yeux. On lui re
proche d’avoir fort mal jeté fes dra
peries, Hçlkcn uavaUloit avec -uc,
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f égal fuccè$ ) en miniature , à goua
che , ou en détrempe & à l'huile. Il 
peignoir de la main gauche. Il attei
gnit prefque la perfeéHon de fon art 
dans tes premiers ouvrages qu’il pro-*- 
.duifu. Il tu à Balle une Danfe de Pay
ions dans le marché au poiiîdn , & iur 
les murs du Cimetière de S. Pierre 
de Balle, la Danfe de la mort qui at
taque toutes les conditions de la vie. 
Jiubcrts faiibit un cas particulier de 
ce uernier morceau , traité avec une 
ioite d’enthoufiafme. Scs principaux 
ouvrages font à Balle £c à Londres. 
On peut en voir la lifte dans l'édition 
de r£/icimjh<J7ï Morta à'>Erafmti avec 
Jes Commentaires de Lijinus. On y 
trouve anift fa vie. C'eft celle d’un 
débauché & d’un prodigue, 

HOLBERG , ( LouU de) né à Bcr- 
gue en Notwege en 16S4 , d'une fa- 
'rmlle noble, ijiuis pauvre , fut obligé 
defctvirde Précepteur. Il parcourut 
enfuite la Hollande, la France, i’1- 
-taiic Ôf f Angleterre , & recueillit des 
-connoiftances en tout genre. De re
tour à Copenhague * il devint AlTef- 
four du Conftftoire. Cette place le mit 
en état de travailler fuivam ion goût, 
& on le vit tour à tour Poète fariri* 
que , comique , hiftorien t morâ- 
lifte , & s’il n'eut pas des fuccès dans 
tous ces genres , il pafta pour un des 
plus célébrés LUtéiateurs du Nord, 
ÏJn volume de fes Comédies a été tra
duit en François. Nous no le confidé- 
xons ici que comme hiftorien & mo- 
raliftc i nous ne parlerons meme que 
de fon H if to ir t  de Dancmarck: , en 

* 3 voi, in'4P. C’oft la meilleure qu’on 
ait donnée fur cette matière , quoi
que pleine de faits minutieux & dé
nuée d'agrément. Comme morahfte , 

•ileft connu par doux volumes intitu
lés ; Ptnftès moraits , où, parmi 
quelques réflexions juilcs, il y a un 
grand nombre de paradoxes & de tri
vialités. Ce Savant mourut en 1754 , 
a 70 ans, lalffant des richelTes coniî- 
dérables » que fes livres , fa place 
d’Aiïelïcur , fa frugalité^ fon éco
nomie luiavoient procurées. Comme 
il d^voit prefque tout aux Lettres, 
il voulut leur rendre 1* plus grande 

- partie ch? ion bien. Il doua« foixairtç
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&  dix mille écus à l’Académie de 
Scelande , fondée pour l'éducation 
de la jeune nobleifé, Üi ce don lui 
valut te titre de Baton. Il laiffa aulîi 
un fonds de fei2e mille écus, pour les 
dots de quelques jeunes Demoifelles 
ch01 fies dans les familles buurgeoùés 
de Copenhague.

H ü L C O f, ou HOLK0 T , ( Ro
bert ) natif de Nurthamptûn , entra 
dans FOfdre de Saint Dominique , 
& mourut en 1349, Ou a de lui un 
Cormuntairc fur le Maure des Sen
tences * de d'autres ouvrages diffus 
ôc ennuyeux.

HOLDEN » ( Htnri ) Théologien 
Anglois , vint recevoir le Bonnet de 
Docteur à Hans en 1611, & y mou
rut vers l'an 1665, auiii regretté pour 
fon exaifte probité , que pour la pro
fonde érudition. On lui doit, L Ana* 
iyjîs fîdti ; petit ouvrage qui com
prend toute l'économie de la Relù 
gîon , les principes û: les motifs de 
la foi & l'application de ces prin
cipes aux quclhons de Controverfc* 
Ce Théologien raifonnoit plus qu’il 
ne cûmpilott. Ses définitions & fes 
divisons font nettes , exades * pré
cises , & n’ont rien de la barbarie 
Scolaftiquc.On a réimpriméen 1767 
YAnaisps fidti, qui malgré trois édi
tions précédentes étuit devenue rare* 
On y a ajouté la vie de l'Auteur* 
pluiieurs de fes Lettres, les Remar
ques de ;VL d'Arçtntré , Evêque de 
Tulle, fur YAnalyfts , & des Notes 
du favant Editeur M. G,., fur plu- 
licurs endroits qui avoient befoin 
d'etre rectifiés. II, Des iYvffj jrur- 
ginaUs t un peu ubicures quoique 
courtes > fur le Nouveau Teftamcnt r 
chez Suvreux en i66o, in-ï2, C'eft 
le jugement que porte iur les notes 
à*Hoidtïtt FAbbé Lcnfclct dans la Pré
face de fon Nouveau Tcftament latin.

HOLLARD, ( Vtnctflüs) Gra
veur , né à Prague en 1607. L'CEu- 
vre de ce Maîtreeft des plusconfidé- 
rablcs ; U cxcelluir particuliérement 
à gravér des Payfages* des Animaux* 
des Infedes, & des Fourrures. Lorfa 
qu’il a voulu forcir de ce genre , il 
eft devenu un Graveur médiocre ; U
dçiïmQit mal iw Figues i Ui fa jet*



de grande cempofition qu*îl a exé
cutés , même d'après des meilleurs 
maîtres » manquent de goût, d'effet 
&  d'intelligence.

HOLOFERNE, G én érales ar* 
tnées de Nabuchodonofort Roi d’AfTy- 
rie} marcha avec une armée de cent 
■ vingt mille hommes d'infanterie & 
douze mille de Cavalerie contre les 
Jfmaélites, les Madianites & les au
tres Peuples circonvoifïns. Après les 
avoir réduits par la terreur de fon 
nom & la force de tes armes , il fe 
difpofa a attaquer Bethulie vers Pan 
655 avant Jefus-ChrifL La iituation 
avantageufe de cette Ville ne lui 
permit pas d’en faire le iiege, Il vou
lut l'obliger de fe rendre en coupant 
l’Aqueduc qui fournifTbit de l’eau à 
fes habitans* Les affiégés étoient ré
duits à la demiere extrémité, lors
que Dieu fufcita une jeune veuve 
très-riche & très-belle pour les dé
livrer. Parée de fcs plus beaux habits» 
-elle paiTa dans le Camp d’HoLoferne 
qui , charmé de fa beauté & de fon 
efprit , la reçut avec tranfport » &  
lui permit de faire tout ce qu’elle 
voudrait. Quatre jours après le Gé
néral Aflyrien fit un grand feftin & 
invita Judith à paffer la nuit avec lui. 
Tous les Officiers s’étant retirés » 8c 
la Sainte Veuve fe trouvant feule 
avec Holofernc profondément endor
mi par le vin qu’il avoit bu » elle lui 
coupa la tête » & vint la pendre aux 
murs de Béthulie. Les affiegés pro
fitent de la frayeur que cet événe
ment avoit jeté dans le camp des 
affiégeans , les pnurfuivent, les tail
lent en pièces , & s’enrichiffent de 
leurs dépouilles, Le Grand-Prêtre de 
Jérufalen vint pour voir Judith : il 
;ïa bénit , & lui donna toute la dé- 
-pouille d'Holofemt* Cette Sainte 
Veuve célébra 1a vifloire par un 
Cantique*
 ̂ HOLSTENIUS ( (lac) favant, né 

4 Hambourg * quitta la France où fon 
érudition lui avoit fait un nom , pour 
fe rendre à Rome auprès du Cardi
nal Barberin. Il obtint par le crédit 
de fon prote&eur un Canonicat de 
S. Pierre , ôt la place de garde de 
4a Bibliothèque du Vatican* Un juge
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ment folide, un favoir profond , uné 
critique judicieufe , un flyle pm & 
net, voilà les qualités des ouvrages 
de ce Savant. 11 a publié des notes 
fur phlfieurs Auteurs anciens * fur 
Géographie facréc. de Charles de 5* 
PauL Sur le Dictionnaire Géographi
que d’Ortdius, Sur VAncienne Italie 
ae Clavier. Pluiieurs Dijfsrtaticm 
Ecclcfiafiiques, &c. Ses notes fur le 
Géographe Etienne de Byzance * ont 
été publiées par Théodore Ryckius, 
Leyde 16S4, in-fol. L'Editeur y a 
joint quelques opufcules à'Holjhnhir 
fur les antiquités ; Hoifienius traduis 
lit la vie de Pytkagort , écrite par 
Porphyre , l’orna de Notes & d'une 
Dtjfenatlon allez cutieufe fur la vie 
& les écrits de ce dernier. U mou
rut en 1661 ; le Cardinal Barberi/t 
lui fit élever un tombeau.

HOMBERG, [Guillaume] fils d'un 
Gentilhomme Saxon , retiré à Bata
via, naquit dans cette Ville en 165-3» 
Après avoir étudié dans les principa
les Univeriïtés d’Allemagne & d’Ita
lie , il vint en France & pafia. en An
gleterre , retourna en France où il 
fut arrêté par les offres avantageufes 

-du grand Colbert. Ses Phofphorcs , 
une machine pneumatique de fon in
vention , plus parfaite que celle de 
Guerickc y fes microfcopes très-fiiïi- 

,ples , très - commodes, très-exaéls , 
pluiieurs découvertes en Chimie lui 
ouvrirent les portes de l'Académie 
des Sciences ; il fut reçu en 1691. 
Le Duc d'Orléans, depuis Régent du 
Royaume , inftruit de fon mérite , 
ie fit fon premier Médecin , & le 
prit auprès de lui en qualité de Phy
sicien. Ce Prince , paüionné pour la 
Chimie , lui donna une penfïon & 

.un laboratoire très^bien fourni, Hom- 
berg mourut en 1715 s biffant plu-* 
fleurs écrits dans les Mémoires de 

-l'Académie, mais fans avoir publié 
aucun corps d’ouvrage. « Son carac- 

o) tere d’elprit , dit Pontenetie , eft 
» marqué dans tout ce qu’on a de 
» lu i;,u ^  attention ingénieufe fur 
»» tout, qui lui faifoit naître des ob- 

, fervations où les autres, ne voien* 
»» rien ; une adreffe ext^é|T,e pour 

, n démtler les rouies qui îueneùt aux
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ti decouvertes $ une exactitude qui, 
>* quoique fcrupuleufe » favoit écar- 
m ter tout l'inutile t toujours un gé* 
i» nie de nouveauté pour qui les iu- 
3̂ jets les plus ufés ne l'étoieht point. 
ji Sa maniéré de s'expliquer droit 
ji tout-s-fait fimple, mais méthodi-

que * précife , & fans fuperfluité... 
w Jamais on n’a eu des mœurs plus 
11 douces* ni plus fociables \ il étoit 
il même homme de plaiiïr , car c’eft 
ti un mérite de Pêtre , pourvu qu’on 
ïi foi* en même temps quelque chofe 
ii d’oppofé. Une Phüofophie faine 
ïi & paifible le difpufoit à recevoir 
ji fans trouble les différens événç- 
ji mens de la vie, fit le rendoit in« 
» capable de ces agitations, dont on 
il a , quand on veut, tant de fujets* 
>i A cetre tranquillité d’ame tiennent 
n néceffairement la probité & la 
ti droiture.

HOME, (D avid) ou HUME , 
Minîftre Proteftant ( d’une famille 
diftinguée d’Ecoife , fut d’abord atta
ché à l’Eglife réformée de Duras dans 
H baffe Guienne , puis h celle de 
Gergcau dans l’Orléanois. Jacques /, 
Roi d’Angleterre * le chargea ae pa
cifier les différens entre TiUrtus & 
du Moulin* touchant la juftificatiûn, 
&  même,, s’il étoit pofïïble, de réu
nir tous les Théologiens Proteftans 
de l’Europe en une feule fie même 
doitrine , & fous une unique con- 
feffion de foi, Mais ce projet étoit 
trop fage pour réuflir, On a de Home 
divers ouvrages. Le plus confidéra- 
Jble eft David h Humit apologia Ba~ 
fille d , feu Machiavtlli ingenium exa
mina ti/m , \6i6 , in-4e* ,

HOMELIUS, ( Jean ) né à Mem- 
mingen en i^oS , nrdfeifa avec fuc- 
cèsles Mathématiques àLeipfick, Sc 
dans plufieurs autres Villes d’Alle
magne. 11 inventa un grand nombre 
d'mftrumens de Mathématiques , il 
s’acquit Peflime de MelanHhon & de 
l ’Empereur Charleŝ  Quint* Il mou« 
rut en 1562 , à 44 ans, regretté des 
favans. Il n’euc p3S le temps de faire 
imprimer fes ouvrages. ‘

HOMERE j le pere de la Poéfïe 
Grecque , fïoniToit environ toco ans 
<mut Jefus-Clirïft, & 300‘aprèî la
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prife deTroye.il fut d’abord appel lé 
Méléfigene* parce qu’il étoit né auprès" 
du fleuve Mêlés  ̂mais on ne connoit 
pas le lieu tic fa naifiancc* Sept Vil
les fe difputercnt l'honneur de lui 
avoir donné le jour, Smyrne , Rho
des , Ccdophon , Salamine , ChioV 
Àrgos & Athènes.

Smymtt, Rhcdos , Colophon , Sala
mis , Chiût, Â t g o s  , Athend. ,

Orbis , de pdtrid cefiat, Hùmtrt, tüâ*
L’opinion la plus commune eft que 
ce Patriarche de la littérature erroit 
dans ces fept Villes , récitant fes ou
vrages , & trouvant par ce moyen 
celui de fubfîiler. On l’a comparé aux* 
Tro ubadour.%, Poètes des fiecles d’i
gnorance , & aux chanfonniers am- 
bulans de nos jours. Il paroît par 
la fsgaciiéavec laquelle il décrit tout 
ce qui concerne l’art de la guerre* 
les mœurs & les coutumes des peu
ples étrangers, les lots & la religion 
des différentes contrées de la Grcce* 
la fltuation des villes & des pays * 
il paroît, dis*je, qu'il avoit beaucoup 
voyagé. Quelques Savans prétendent 
que fur la fin de fes jours il leva Une 
école à Chio , ôt qu’on voit encore 
à quatre milles de cette Ville les' 
iîeges des difciplcs 5c la chaire du/ 
maître creufécs dans le roc. Ils ajou
tent qu’il s’y maria & qu’il compofa 
fon Ôdyjfêc* C’eft un Poème épique 
dans lequel il chante les voyages 3c  ̂
les aventures û'UlyJfc après la prife 
de Trove. U avoit enfanté aupara
vant VÎUadc qui a pour objet la co
lère d'Achille t fi pernicieufe aux 
Grecs qui mirent le feu à cette Ville* 
Ces deux Poèmes font la première 
5c la plus ancienne hifloire des Grecs 
5c le tableau le plus vrai des mccurs 
antiques. La Grèce reconnoiflante 
envers le Poète qui l’avoit immor- 
talifée , lui éleva des Statues 3c des 
Temples comme auxDieux fit aux Hé
ros. Il en avoit un à Smyrne, un autre 
à Alexandrie. Les anciens croyoient 
avoir afïex bien prouvé une chofa 
quand ils produiioient le moindre, 
pafiage de cet Auteur pour appuyer 
leur opinion, ou pour réfoudre leurs 
doutes. Si Homère a eu des Temples,
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dit un homme d’efprit, Ü s’eft trouvé » iecond réunit un plus grand iiorité. 
hieti des- infidèles qui fie font mo- » bre de ces qualités , & elles fé, 
cmésdô fa divinité. Z qlU , il y a ptès » trouvent toutes chez lui dans lu 
de deux mille ans, u’ouhlia rien pour » proportion la plus eXafte. L'un, 
renverfer l'Idole ; Perrault , dans le » canfe un plaifir plus v if, l’autré 
iîecie paffé, & la Motte dans celui-ci, » un plaifir plus doux. Il efl encore. 
l* *un & l’autre ignorant le Grec, firent » plus vrai de la beauté de l’efprît. 
des efforts auffi vains & encore plus » que de celle du vifage,qu’une forte, 
ridicules. Il paraît que malgré leurs; » d’irrégularité la rend plus piquant 
cris, les gens de goût conviennent » te. L’homme de génie eft plus frap*. 
généralement , qu'Homère étoit un » pé ÜBomere , l’homme de goût eft. 
grand génie* le p̂remier 8c le plus » touché de Virgile. On admire plus. 
Beau Peintre de la nature. Ses dé-; » le premier, on eilime plus le fe-pl 
traéleprs ont bien peu d’ame & de » cond. Il y a plus d'or dans Home•*. 
goût, s’ils ne font animés par fa Poé- » n ; ce qu'il y en a dans Virgile 
fie vive, noble , pleine de force , » eff plus pur St pins poli. Celui*, 
¿ ’harmonie, 5: embellie par le eolo- » ci a vendu être Poète , & il Ta. 
rîs le plus brillant rt mais fus plus » pu J celui-là n’auroit pas pu nô, 
zélés admirateurs auraient auflî fur » îe point être. Si Virgile ne s’étoiÉ 
les yeux un bandeau bien épais , s'ils » point donné à la Poéfie , on n’au- 
ne voyoient dans VIliade , & fur-, » rolt peut - être point foupçonné, 
tout dans * des Harangues » qu’il étoit très-capable d’y réuiïîiv.
d*un fublîme ennuyeux, des defcfïp* « Si, par impoifible , Homert, mé- 
tions trop chargées, des épithetes *t connoiffant fon talent pour la Poé-; 
mal placées, des comparaifons trop » lie * ût d’abord travaillé dans urib 
variées, des longueurs, des endroits » autre genre ,1a voix publique Pau** 
fbibles. Nous ne parlons point du ». roit bientôt averti de fajnéprife^ 
reproche qu’on lui fait de q’être pas »■  ou peut-être feulement de fa moJ* 
affez noble dans fes peintures* Ses » deftie. On lqi eût dit qu’il étoit 
Dieux, dit-on, font extravagans , &  » capable de quelque choie do plus*t 
fes Héros greffiers jufqu’à, la ruffi- » Homrt eft un des-plus grands 
cité. C ’efi: reprocher à un Peintre * » génies qui ayent jamais, été j Vir*\, 
dit un homme de goût, d’avoir don# » gih eil un des plus accomplis. L’£j 
né à fes figures les hahUlemens de » neide vaut mieux que VIliade ^  
ion temps. Homcn a peint les Dieux » mais Homtrt yaloit mieux que Vîm > 
tels qu’on les croyoit , 8c les hom- » giU. Une grande partie des défauts> 
mes tels qu’ils étaient ; ainfi ceux » de VIliade font ceux du fiecis 
qui le regardent comme, une de ces », d'Homere ; les défauts de VEniidt, 
médailles touillées qui ne peuvent »_.font ceux de Virgile, Il y a plus 
être de commerce, montrent une dé- » de fautes dans Ylliade, 6t plus dg 
lîcateffe bien fau(Te fk bien puérile* » défauts dans VEnéide, Ecrivant au-/ 
D’autres littérateurs moins dédat* », jourd’n u i Hd̂ tére t\q feroît pas
gueux recqnnoillênt fon mérite , », 1 es fautes qu’îl'^ ' faites ; Virgile
mais ils lui préfèrent Virgile, On »^aurait encore fes défauts* On doit“, 
pourra juger s’ils ont raifon par ce n Virgile à Homère, On ignore 5 t 
parallèle ingénieux des deux Poètes ;. » celui-ci a eu des modèles, mais t 

Homère eû plus Poète, Virgile » on fient qu’il pouvoit s’en, pafferij 
« un Poète plus parfait. Le pre- ». Il y a plus de talent 8c d’abon-, 
»v nuer pofiede dans un degré plus ». dance dans Homere , plus d’art 8c { 
». éminent quelques-unes des quaü- ». de choix dans Virgile; l’un, ¿c Pau- 
**- tés que demande la Poefie  ̂le ; », trefont Pemtresj iis peignent toute1 <

' , . ■ ■ » là nature, &  le choix eil admîrra* J
; » ble dans tous les deux ; mais il e it

* M- l ’ Abbé Trublct^ Effile de Lit- » plus gracieux dans Virgile &  plus? >
t&itui t} Tome ÎY .- r' , . » v if ààu$ Homere, Jiomert
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que Virgile à peindre des 

SHsmmes»les caraileres, les mœurs; 
S p T e i l  plus moral, &  c’eft-là , à 
^rmon gré , le principal avantage du 

h Poëte Grec fur le Poëte Latin. La 
,, morale de Virgile eft meilleure ;
„ & c’eft le mérite de fon fiecle , 
f, l’effet des lumières acquifes d’âge 
v en âge ; mais Homere a plus ae 
i» morale, &  c’efl en lui un mérite | 
u propre & perfonnel, l’effet de fon 
,, tour d’efprit particulier. Virgile a 
„ furpaffé Homere dans le deffein &
„ dans l'Ordonnance. Ï1 viendraplu- 
„ tôt un Virgile qu’un Homere. Nous 

ne devons point craindre que les 
m fautes à*Homere fe renouvellent ; 
y un écolier les éviteroit ; mais qui 
„ nous rendra fes beautés? Alexan
dre faifoit fes délices de la lecture 
du Poëte Grec. 11 le mettoit ordi
nairement fous fon chevet avec fon 
épée* Il renferma VIliade dans la pré- 
cieufe caffette de Darius , afin, dit 
ce Prince à fes Çourtifans, que Bou
rrage te plus parfait de l’ ejprit humain 
fut renfermé dans la. caffette la plus 
précieufe du monde, Il âppelîoit Ho
mère fes provifions de Vart Militaire. 
Voyant un jour le tombeau à'Achille 
dans le Sigée ; O fortuné Héros, s’é
cria-t-il , d’avoir eu un Homere pour 
chanter tes victoires! Outre VIliade &  
VOdyffée , on attribue encore à Ho* 
m'ere un Poëme burlefque intitulé , 
la Batrachomyomaçhie que plusieurs, 
de nos Poètes, entr’autres Boivin , 
ont traduit en vers François, Les 
meilleures éditions de ces différens 
ouvrages font celles de Schrcvelius 
Grecque & Latine , avec les Scho- 
lies de D id im e k Amflerdam ; El\e* 
vir j  1656, en deux volumes in-4V 
de G ravi us , Profeffeur d’Utrechr ; 
de Jofué^ùrnéf ,.Grecque &  Latine , 
à Cambridge, 17 11, en deux vol.

de Rome, en Grec feulement 
avec les Commentaires èlEufiate, 
quatre vol, in-fol. Ils ont été traduits, 
dans toutes -les langues ( Voyez Da- 
cier & Pope ) M. Bltauhé a donné en 
17.6a , une traduction ‘libre de f  Ilia
de t qu’il a a b ré g ée il a écarté lest 
imperfeélions t; ëç -ne s’eft attaché 
qu’aux beauté ,̂ ,-Çette verfion ne fait
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pa$ connoître Himere tel qu’il eff ; 
c’eff un vieillard de trois mille ans 
d’antiquité , habillé à la moderne ; 
mais elle fera lue préférablement à 
tontes les autres, parce qu’elle eft 
écrite avec plus de feu , plus de 
Poéiïe , plus de grâces que celles qui 
ont paru jufqu’à préfent. Quoiqu’il 
n’y ait rien de confiant fur Phiftoire 
d'Homere , nous croyons devoir ter
miner fon Article par ces cirçoni- 
tances rapportées par quelques Sa-* 
vans. Ils lui donnent pour mere Cri- 
théis , & pour maître Phemîus otl 
Pronapide , qui enfeignoit à Smyrnû 
les Belles - Lettres & la Mufiqne« 
Phemius, charmé de la bonne con
duite de Crithèïs, Pépoufa & adopta 
fon fils. Après la mort de Phemius 
&  de Crithêis , Homere hérita de leurs 
biens & de PEcoIe.de fon pere. Un 
Maître de vaiffeau » nommé Mentes , 
qui étoit allé à Smyme pour fon tra
fic , enchanté à'Homere, lui propoia 
de quitter fon Ecole, & de le fuivre 
dans fes voyages. Homere qui pen- 
foit déjà k Ion Iliade , s’embarqua 
avec lui. Il paroît confiant qu’il par* 
courut toute la Grèce, PAfie mineu
re, la Mer Méditerranée, l’Egypte 
&  plufieurs autres pays. Après di- 
verfes cour fes, il fe retira à Cumes 
où il fut reçu avec tranfport* Il pro
fita de cet enthoufiafime pour deman
der d’être nourri aux dépens du tré- 
for public ; mais ayant été refufé * 
il fortit pour aller à Phocée , en fai-. 
fant cette imprécation : Qtdil ne naifik 
jamais à 1Cumcs de Poètes pour la cé
lébrer. II erra enfuite en divers lieux* 
&  s’arrêta à Chio. Quelque temps 
après , ayant ajouté à fes Poèmes 
beaucoup de vers à la louange des 
Villes Grecques , fur-tout d1 Athènes 
& d’Argos, il alla à Samos, où il 
paffa Phiver ; de Samos il arriva à
10 , Ftme des Sporades, dans le defV 
fein de continuer fa route vers Athè
nes ; mais il y  tomba malade , &  y  
mourut vers 920 avant Jefus-Çbiift*

HOM ODEI, ( Sivr.orello ) fameux 
Juriicotifulte du XIV fiecle, né à Mi- 

, lan, laiffa divers ouvrages, eftimési
11 .ne.faut paÿ le confondre avec deux 
Cardiaux, de üm ÿp , fepu# Hq*
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modei mort en ï6Sy f & un autre ProfelTettr en Théologie? en 
Louis Hamodci mort en 1706. Eccléfiaftique &  en Éloquence M p

HOMTORST, (Girard) Peintre, a Lcyde, où il mourut en 17^8.;^*^ 
éleve de Êlotmart \ naquît a Utrecht a île lui un très*grand nombre (Tou-F 
en U9a, & mourut en 1660 avec la viager, la plupart Polémiaues, pat 
réotirarion d'un excellent Artiftc & conféquent très-peu lus aujourd'hui. 
d*un honnête homme. U exceîloit a HONESTÎS , {Pierre di) qu il ne 
renréfenter des fujets de nuits ; il faut pas confondre avec le Cardinal 
paRe pour le premier de fon art dans Pitrrc de Daviten , éteit  ̂ Abbe de 
ce genre de peinture. Sainte Marie du Port, près de Ra-

HON'AIN f  Arabe , traduîfit tous- venne. H écrivit les Réglés de cette* 
les ouvrages d'Àrifîotc, par ordre Abbaye, &  mourut en U 19 , regardé 
¿'Afmamor} fbptieme Calife Abbafïi- comme un homme aufii pieux que 
de. il obtint, dit- on , pour chaque - favant,
livre de ce Philofophe autant d’or HONGRE , (Ettenu? le) Sculpteur 
que i*ouvrage oefmt. Hona:n étoit Parifien, reçu à l’Académie Royale 
Ch rétien , & floriiToit dans le neu- de Peinture & de Sculpture en r66$, 
vïemefecle. mort en 1690, âgé de 62 ans. Ce mai*

HONDERKOOTER, (Melchiàr) tre, célébré parmi les Artiftes du 
Peintre, né à Utrecht en 1 y 16 , mort fiecle de Louis XIV> embellit les Jar- 
da-is la meme ville eti 1 f 9?, exceîloit dins de Verfailles de.plufieurs ouvra- 
à pcindie les animaux , &'fur-tout les ge$, tels font une figure repréfentant 
oifeaux , dont il repréfefitoit parfai- ['Air; Venumne en terme , P ornons f 
tement la plume. Sa touche eft fer- autre terme.
me & large ; fon pinceau gras & onc- H ON OR. AT ou HONORÉ , (5 .)
lueux ; les tableaux font peu connus Archevêque d’Arles, & fondateur du 
en France * parce que les Hollandois Monafiere de Lérins » étoit d’une fa* 
en font fort curieux, & qu’ils les mille illuftre des Gaules ; fans qu’on\ 
vendent fort chèrement. fâche précisément de quel pays. Sou

HOND1US , ( Jttffe ) né à Wacker- pere étoit païen ; il voulut infpirer à 
re, petit Bourg de Flandres* en 1563, fon fils le goût du monde , mais il ne 
mort en j6ii , apprit fans maître à putréufïir. //cmordrembrafTa le Chrifi* 
graver & à delfiner fur le cuivre 6c tianifme fit pafia dans la Grèce où il 
fur Tivoire * & à fondre tes cara&eres fe confacra à la folitude & aux bon- 
d’ïmprimerie. Il exceîloit dans tous nés Œuvres, S. V̂ enance fon frere, le 
ees genres. U s’adonna auiTi à la Géo-* compagnon de fon voyage & de fa 
graphie , & publia un Atlas peu ef* retraite, étant mort à Metone, Ho+ 
timé. norat retourna en France. Il choifitr

HONE, ( George-Paul) Jnrifcon- Pile de Lérins pour y vivre loin des 
fuite né à Nuremberg en 1662, fut créatures & uniquement occupé du 
Confeillordu Duc de Meinungen , 6c Créateur. Ses vertus ne purent ref- 
Bailli de Coburg * où il mourut en ter long-temps cachées ; une foule 
1747, On a de lui divers ouvrages en de perfjnnes vinrent fe mettre fous' 
Latin, dont les plus connus font ,1 . fa conduite. U leur fit bâtir un M o - 
IteriuriéîatmptrBtlvîum., Angliam, naftere vers 410, les édifia, les inf- 
Galliarr ,̂ Italiatn. IL Lexicon To ô- trüifit & les quitta malgré lui, pour 
fraphtcum Franconien , &c. IIï. V H if  occuper le fiege d’Arles. Il s’v dif- 
taire du Duché de Saxe-Coburg; IV, tingua autant par fes vertus vraiment 
Des penfées fur U fuppreffion de la épifcopales que par fes lumières , &  
Mendicité y.Sic, Ces deux ouvrages y mourut en 429. Voye\ HILAIRE 
font en Allemand. ■ D’ARLES.

HONÉRT, (Jean V̂ an̂ den) né en- HONORÉ dê Sainte^Marie, né à 
1693 * dans UR village près de Dor- Limoges en i 6?i , prit l’habitude 
drecht , étudioit régulièrement 14 CarmeDéchauffeert t ô y i^ m p u -  

du Jour» ü.d«vmt Pftfteut& .lut st Lille  ̂1729^ après avoir
occupe
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occupé toutes les places de fort Ordre# dans une oifiveté-déplorable, Ce mal- / 
Ce Religieux anflî vertueux que fa* heur ne fut pas Tunique ; divers Ty- 
vant a publié plufieurs écrits dont les rads s’élevèrent dans l’Empire, Ha-  r 
principaux font, I* Réflexions fur Us _ norias s’en défit par fes- Capitaines » 
réglés & fur Puf âge de U Critique , car pour lui il étoit incapable d’agir.. k 
touchant PHifioire de PEglife ; les - 11 mourut d’hydropifieàRavenne en 
Ouvrages des Pères; Us Actes des an- 423 , à 39 ans. Cet Empereur dit 
tiens Martyrs i les Vies des Saints, JVJ- Richer , fut exempt de vices; b 
&c. avec des notes hijloriques , chro* maisjl eut tous lê î défauts» Ce fut 
nologiques & critiques, en trois vo- un Prince timide qui n’ofa rien en- 
lumes in-40. Cet ouvrage eft rempli treprendre, qui ne vit le danger qu'a- j;.' 
de recherches & de diftertations eu- vec effroi et le fuit toujours : un 
rîeüfes » favantes &  la plupart fur Prince qui fe laiiTa conduire &  trom- 
des points importans ; mais l’Auteur per, qui ne commanda jamais au peu- . 
manque quelquefois lui-même de cri- pie que pour obéir à fes Minières. Il J 
tique, quoiqu’il donne de bonnes-re- ne fut former aucun defiein , n’en -- 
gles fur cela, principalement dans put comprendre ni exécuter aucun. ’r 
ibn premier volume , qui eft le plus L’Empire enfin croula, parce que le 
eftimé» II* La Tradition des Peres & ■. chef ne put le foutenir.
¿■ s Auteurs Eccléflafliquts fur la con- HONORIUS 1 , Pape après Bo* i 
tmplation > avec un Traité fur les niface j^en6x6, mort en 638, fit - 
motifs ot la pratique de l’Amour di-, cefler le fçhifme des Evêques d’if- 
vin, 3 vol. in-12, III. Un Traité des trie engagés à la défenfe des trois 
Indulgences & du Jubilé. IV* Dey' Chapitres depuis plus de 70 ans* I l , ; 
Dijftr tâtions hiftoriques & critiques prit un foin particulier des Eglifes ‘ l 
fur Us Ordres militaires* \ d’Angleterre &  d’Ecofte , &  gou-„

HONORIUS, Empereur d’Occi* : ,,verna l’Eglife avec autant de zele 
dent, fécond fils de Théodofe /c, ’.que de prudence. Sa gloire eût été 
Grand, né à Conftantinople en 3S4, faiiy tache , s’il ne s’étoit laiflfé fur*1 
partagea l’Empire avec Arcadius fon prendre par l’artificieux Sergius , Pa- 
frere, après la mort de leur pere eu i triarchdde Conftantinople , chef du^ 
395. Stilicon à qui Théodofe avoit Monoth^if^e* Cet hérétique lui 
confié la Régence, forma le deftein écrivit une lettre pleine de déguife- 
de détrôner fon pupille. Après avoir mens , dahs laquelle il lui difoit' 
vaincu Radagaife, qui étoit entré, qu’on étoit convenu de garder lu 
en Italie avec 400000 hommes , il iilence fur la difpute des deux opé* 
réfolut de fe fervir des Barbares, &  rations en J. C. il lui infinuoit eu 
far-tout des Goths conduits par AU * même - temps que quelques Peres - 
riej pour exécuter ce projet. L’Em-‘- avoient enieigné une feule opéra*' 
pereur informé des trahifons de Sti- tïon. Honorius ne fe défiant pas de 
Ucon , le fit tuer par Heraclius eu ces rufes lui écrivit une lettre dans 
408. Dès'la mêmë&ïihée^/arfi:, Gé- laquelle il lui difoit : Mous confeffons 
néral des Goths , aflïégea Rome, de une feule volonté en Jefus- Chrifl, parce. 
devant laquelle il fe retira dans l’ëf- que la Divinité a pris non pas notr$ 
p é rance d’qn accommodement ; mais péché , mais notre nature telle quelle 
cette négociation n’ayant pas eu le a été créée ayant que le péché l ’eûi 
fuccès qu’on en attendoit, ÀUric re- corrompue : Et plus bas ; Mous de* 
vint Taffiéger l’apnée fuivante, &  vons rejeter ces mots nouveaux qui 
obligea les habitans de cette ville à feandalifent les EgLifcs , de peur que 
recevoir Ai taie, Préfet de Rome ; Us ftmples choqués de V exprejfion de 
pour Empereur, Tandis que l'Empire deux opérations ne nous croient Nef* . 
étoit ainfi ravagé, Honorius reftoit tarions , où Eutychéens f fi nouŝ  ne 
tranquille à Ravenne , &  manquant recannoijfons en J* C. qu une feule. - 
ou de courage ou de force pour s’op-^opération. Cette Lettré qui favori- , 
pofer à, ces, Barbares j il languiiToit foit l’erreur & les vues artificieufe.5 
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de Sergius i n’eft point ad reliée à 
tous les fideîei , comme le font la 
plupart des lettres dogmatiques des 
Papes f mais feulement à ce PatriaN 
ehe de Confhntinpple.

HONORIUS H , appelé aupara
vant Lambert, Evêque d'Odie , fut. 
¿lu Pape le i t  Décembre 1114, 
6c gouverna fagement l’Egliie juf- 
qu’à fa mort arrivée le 14 Février 
1154.

HONORIUS ni , ( tondus Sa- 
v*Üi ) Pape après Innocent III en 
1216, mort en n'27, confirmaPOr- 
dre de S. Dominique , & fit prêcher 
inutilement des Croifades pour le 
recouvrement de la Terre-Sainte. Ce 
Pape ¿toit favant pour fon fiecle ; 
il a hiffé plufieurs ouvrages. C'eft 
le premier Pontife qui ait accorde 
des Indulgences dans U canonisation 
des Saints.

HONORIUS IV , ( Jacques Sa- 
ytlli ) monta fur le trône Pontifical 
en 12S5 , 6c mourut en 12S7 , après 
avoir purgé l'Etat Eccléfiaftique des 
voleurs qui l’infefioient. Il fe lignala 
par fon zele pour les droits de l’E- 
glïfe Romaine 6c pour le recouvre
ment de la Terre-Sainte. Il avoit 
fondé à Paris un College où l’on pût 
apprendre les Langues Orientales ; 
mais cette fondation n’eut pas lieu,

HONORIUS , Antipape , Voytt 
CADALOUS.

HONTAN j ( AL Baron de la ) 
Gentilhomme de Béarn , fut d’abord 
foldat en Canada , enfuitc Officier, 
Envoy é à Terre-Neuve en qualité de 
Lieutenant de Roi, il fe brouilla avec 
le Gouverneur , futcaflé 6c fe retira 
en Portugal, de là en Danemarck , 
&  à la Cour d’Hanovre ou il pafTnit 
pour Athée. U eft principalement 
connu par fes Voyages dans l'Amé
rique Septentrionale , dans lel’quels 
il fait connoîtfe les différens peuples 
qui y  habitent,, leur gouvernement, 
leur commerce , leurs coutumes , 
leur religion, &c. Ils font en 2 vo
lumes in-t2 , imprimés à Amllerdnm 
en 170 j , & écrits d’une ftyle em- 
barraiTé ¿C barbare. Le vxai y eft to
talement confondu avec le faux , 

Tps ypms propres gitropiés, la plu
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part des faits défigurés. On y  trouvé 
des épifodes entiers qui font de pu-* 
fes fiilions. Tel efi le Voyage fur la 
rivière longue , auifi fabuleufe que 

1 Tile Baratarla , dont Sancho Pança 
fut fait Gouverneur. L’Auteur s’y  
montre d’ailleurs auifi mauvais Fran* 
çois que mauvais Chrétien , fur-tout 
dans les Dialogues avec un Sauva
ge , qui ne fe trouvent pas dans l ’é
dition de Rouen,

HONT1VEROS , ( Von Bernard) 
BénédiéFin Efpagnol , Profeifeur de 
Théologie dans TUniverfité d’Ovie
do , puis Général de fa Congrégation 
en Efpagne, 6c enfin Evêque de Ca
lahorra * mourut en 1662. On a de 
lui un Livre , intitulé î Lacryma mï- 

■ litantis EccUfix > ou les larmes de 
PEglife militante. C’efi un Traiié 
contre les Cafuilles relâchés. II cft 
efíimé.

HONTORST, ( Gérard) Foy^ 
HOMTORST.

HOOFT , ( Pierre Corneille Van ) 
regardé par les Flamands comme leur 
Tacite & leur Homère, naquit à Amf- 
terdam en 15S1, 8e mourut à la Haye 
en 1647 , après avoir été honoré par 
Louis XIII du Cordon de l’Ordre de 
S, Michel. On a de lui, I, Des Co~ 
médicS) Epigrammes & d’autres Poc-> 
fies, moins lues que fes Ouvrages 
Hiftoriques. II. Hifioircs <fes Pays* 
Bas t depuis l’abdication de Char- 
les-Quint jufqu’en 15SS > dont on 
a donné une bonne édition en 1707 
en 2 vol, in-fol. Cet ouvrage eft in- 
térefiànt par un détail circonftençié 
des intrigues du cabinet 6c >du mou
vement des armées, III. Une Hif- 
toirc de Henri I V , Roi de France , 
en latin.

-HOOGSTRATTEN , ( David 
Van ) né à Rotterdam en iéyS , mort 
en 1724 à Amfterdam * où il enfei- 
gnales Humanités , & où U fut Cor
recteur du College. Le 13 Novem
bre 1724 , comme il s’en retournoit 
chei lui à fix heures du loir-, il 
s’éleva un brouillard fi épais , qu’il 
s’égara & tomba dans un Canal diî 
Quai de Gueldre. Il en fut tiré » 
mais la froideur de l’eau 6c la frayeur 
de fa chute 1 lui cauferént une $
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fbrtè pppteffiQii de poitrine > qu*il, 

mourut huit jours après. On a 
ga lui ¡, ï. Des Poéfiis Latines j en x 
Vol. in-S°. IL Des Poéfees Flaman
d s t en un vol, in-4% ü l. Un Dic
tionnaire Flamand & latin. IV. Des 
Fions fur Cornélius Nepos &  fur Te- 
jiTtce* V. Une Edition de Phèdre , 
in-4°. à Vufage du Prince de Naffau , 
thns laquelle il a imite les ad ufum 
■ Ddphini. VE Une bonne Edition 
'des Poéjîts de Janus Braukhujtvs , 
in*4°-

HOOK.ou HOOKÊ , ( Robert ) 
Mathématicien Anglois * né dans Vile. 
deWight en 1635, membre de la So
ciété Royale de Londres &  Profef- 
feur de Géométrie -, perfectionna les 
microfeopes , inventa les montres 
de proche , & fit plusieurs antres 
découvertes dans le Phyfique » PHif- 
toire naturelle ôc les Mathématiques. 
Avant lui on ne connoifïoit que les 
Horloges & les Pendules. Il préfenta 
en 1666 à la Société Royale un plan 
fur la maniéré de rebâtir îâ Ville de 
Londres , qui avoit été détruite par 
le feu. Il plut extrêmement à cette 
■ Société. Lé Lord Maire & les AL 
dermans le préférèrent à, celui des 
intendans de la V ille , & e’eil en 
grande partie fur.ce plan que Lon
dres fut rebâtie. Robert Hooke fut 
enfuite un des Intendans de la Ville * 
par afte du Parlement, charge dans 
laquelle il amaila de grands biens, 
ïi déclarait de temps en temps qu’il 
avait formé un projet capable de 
pouiTér l’Hiftoiré naturelle à une 
grande peffeffion , & qu’il y  em~ 
ploieroit la plus grande partie de 
ion bien ; mais il mourut fans avoir 
tien effeflué * en 1703 » à 68 ans : 
Il étoit aulîî bon citoyen qu’excel- 

, lent Mathématicien. On a de lui plu
sieurs ouvrages en Anglois. Les prin
cipaux font i I. La Microfcopic ou 
■ Dtfcription des corpufcuLs obferycs 
avec le tnitrofeope_, in-foh Londres 

IL Ejfais deMéchaniqtte j in-4>. 
HOOKER , ('Richard) Théolo

gien Anglois ,> natif d’Exceiler,, dit 
Auteur d’urf, ouvrage intitulé : La 
Police Lccléfiafliq uc , dans lequel il 
défend le$ droits de l’Egüfe AuglL
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cane. Il mourut en ï 6qo > à 46. ans* 
On a dé lui des Sermons $£ d’autrei 
ouvragé^ eftimés en Angleterre.

HOOPER , ( XJtoTgc ) Ecrivais 
Anglois * habile dans les Mathéma
tiques , dans les Langues 6c les Soient 
ces Orientales , devint Evêque de 
Bath de Wells, & refufa l’Evê* 
ché de Londres. Il étoit Chapelain 
du Roi Charles I I  en i6Sj.

HOGRNBEEK, ( Jean ) Profef* 
feur dû Théologie dans PUniverlité 
d’Utrecht 6c de Leyde , né à HmC 
lem en 1617 , &  mort en 1666 , a 
laiiTé plufieurs ouvrages de Théo* 
logie 6c des Traités eftimés contre 
les Sociniens, les Juifs &  les Ido* : 
lattes.

HORACE t furnommé Codés , 
parce qu’il avoit perdu un oeil dans 
un combat, defeendoit d’un de ces 
trois guerriers qui fe battirent con
tre les Curlaçts, Pùrfenna ayant mis 
Te Loge devant Rome 707 ans avant 
J. C. chaiTa les Romains du Janicule 
& les pourfuivit jufqù’à un Pont dé 
bois dont la prife entraînoit celle dé 
la Ville même. Ce Pont n’étoit dé
fendu que par trois hommes. IJo* 
race Codés , ou le Borgne * T. Hcr± 
minius j & $p. Larcins. Comme ils 
prévirent qu’ils feroient accablés par 
le nombre « Horace confeilla à fes 
compagnons de rompre le Pont der
rière lui * tandis qu’il en déferidroit 
la tête. Ils fuivirent ion confeil / 
malgré le péril nù ils s’expofoient $ 
Horace de fon côté exécuta ce qu’il 
avoit promis. Confervajit la . pré
sence d’efprit dans le plus grand dan
ger > dès qu’il fentit le. Pont rompit 
iL s’élança tout armé dans le fleuve* 
Un coup de pique qu’il reçut eh na
geant * & le poids de (es armes ne 
l’empëcherent pas de gagner Vautre 
bord du Tibre. Publicola fit ériger 
à ce Héros une Statue dans le Tem
ple de Vutcâihi
' H ORACE, naquit a Yenufe dans 
la Poüille 63 ans avant J. C. d’un af
franchi* Son pere lui connut des ta— 
lens , & ïVoublia tieripouf les cul* 
tiver. Il l’envoya à Rome où, fort 
efprit &  fes fuccès le lièrent avec 
les jeunes gens de la première

E f ij
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tinfHort# A l'âge de vingt-deux ans ï  
il alla étudier la Philofophie à. Athe*; 
nés. Brutus , l’un des meurtriers de 
Cé/ar , p Æ  par cette Ville , l’em* 
mena avec lui & lui donna une pla- 
ce de Tribun des foldats dans Ton ar
mée« Le jeune Philosophe s'étant 
trouvé peu de temps après à Ia ba-: 
taille de Philippes , prit la fuite , 
jeta Son bouclier & promit de ne; 
plus remanier les armes. Les Let
tres Toccuperent tout entier. De re- 
tour a Rome, la mifere fut fon Apol
lon , Paitpertas imptilh audaf ut ver* 
fus facirem. Virgile & Ver lus, char
més des ouvrages de ce Poète naif- 
fdtit, en montrèrent quelques-uns 
à Mectne. Ce prote&eur, cet ami 
des gens de Lettres voulut voir Ho- 
race , le prit en affe&ion , le pré- 
lènta à Aaguße qui lé combla de 
bienfaits & de careiTes. Le Poète vé
cut depuis à la Cour du Miniftre & 
à celle de l'Empereur comme dans fa 
propre maifon. Content de cultiver 
quelques amis choifis , placés à la 
tête du Gouvernement ou de la lit
térature , il dédaigna la populace 
¿es Auteurs , & les immola à la rifée 
publique* Ni le Démon des vers , ni 
celui de l’ambition ne le pofféde- 
tent j il fuyoit lotfqu’il pou voit à 
la campagne. Là exempt de tout 
fouci j badinant avec les Mufes Sc 
les Grâces * il fe lîvroit à une volup- 
tueufe indolence. Cet écrivain à la 
fois Mifanthrope, Courtifan , Epi
curien fie Philofophe , mourut 7 ans 
avant J. C. à 57 ans. Horace étoit 
.fort mince &  fort maigre , quoique 
Suétone ait inféré de ces paroles : 
Je fuis un vrai pourceau du troupeau 
éCEpiturt) qu’il étoit gras. Ces ex- 
preflïons peignent plutôt fes mœurs 
que fa figure ; celles d'Horace n’é- 
toient pas trop pures. Il fe livrait 
fans fcrupule aux goûts les plus 
roonfïroeux que la lubricité ait ima
ginés. Ses Poéfies font pleines d’i
mages qui bleficiu lu pudeur , & 
qu’on n’a pu voiler qu'en les effa
çant entièrement. 11 eft étrange qu’un 
homme qui dévoie connoître le lan
gage poli & réfervé de la Cour , fe 
itrve ft fouvent de celui des üeus
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confacrés à la., débauche & à la dé
bauche grûiiiere. Les ouvrages qui 
nous relient de lui font , L Des 
Od es, Horace femble s’être fait un 
caradlere particulier , compofé de 
celui de P induré & à'Anacréon. On 
ne peut nier qu’il n’égale , qu’il ne 
furpaife même ce dernier par la vo
lupté de fan pinceau , par cette in- 
génieufe naïveté, par ces ttaits dns 
& délicats , & par cette molle faci
lité que l’amour infpire. Mais il fe 
reconnaît lui-même fort inferieur au 
premier. On peut dire néanmoins 
qu’il marche à côté de P induré dans 
certe même Ode, où U fe met au- 
defîbus de lui. C’efl-là qu’il le com* 
pare à un torrent impétueux, qui, 
gonflé par les pluies , franchit fes 
bords , & précipite avec fureur fes 
eaux immenfes & profondes : tandis 
que pour lu i, il fe regarde comme 
une abeille matinale qui , avec 
beaucoup.de peine, cueille le thym 
autour des bois & des humides riva
ges de Tivoli. Il fe rendoit en partie 
juiïice, & en général il n’a pas cette 
pompe Qc cette magnificence qui dif- 
tingue le Poète Grec. Pindare frappe 
l'imagination de ce qu’il y  a de 
grarîd ; Horace de ce qu’il y a de 
beau. Pindare, eft incomparable , 
lorfqu’il célébré les Dieux, les Rois 
6c les vainqueurs couvers d’une no
ble poufliere dans les jeux de la 
Grèce ; Horace ne fait jamais mieux 
éclater ion génie, que lorfqu’ïl fo
lâtre avec Baççhus 8c les Amours, 
qu’il defline un agréable payfage , 
ou qu’il décrit les charmes de fa 
Glyctre , & les agrément de fa mai
fon de Tivoli. Les idées de Pindare 
portent toujours une empreinte de 
fublime ; celles d'Horace font mar
quées au coin de la nature , Si de 
la nature la plus aimable. 11. Des 
Satyres 6* des Epîtres. Elles n’ont 
rien au-dehors qui frappe le Lec
teur; les vers en font négligés , 6c 
dépouillés de tout l’éclat & détouré 
la douceur de l’harmonie poétique j 
on diroit que c’eiï de la profe , mais 
c’eft une profe aflàifonnée de cette 
fineffe d'expreilion , de cette fleur 
dcplaifanterie, de cette aimable né*;
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BÎigsnce qui Pla  ̂ iïue toüs *es- 
ornement Son ftyle eft dans le La
tin , ce que le ftyle de la Fontaine. 
cil dans le François; c'eft une fim-. 
pïicitd qui charme , une naïveté qui 
enchante, Horace eût.peut-être foieu* 
fait de s’en tenir-aux tableaux vrais 
& touchaos qu'il trace dans fes dpi- 
très de la vertq & de la juftice , de, 
lamitid & de la modération , que 
de tourner fes traits contre cette, 
foule de vcrfifiçateurs qu’il ridicu
l e  & qu'il infulte dans fes Saty
res. U auroit. mérité avec plus ae; 
juftice le titre de Poète de la rai-, 
fom UL L'Art Poétique. C ’eft l'é
cole du goût, Horace fit .pour les; 
Romains ce qu'Ariflote avoit faitt 
pour les Grecs. 11 abrégea les pré-- 
ceptes de ce Philofophe, &  les mit 
à la portée des grands Seignéurs de 
Borne qui fe mêloient alors de foire, 
des vers. On trouve dans fon ou
vrage les principes fondamentaux de 
l’art d’écrire &  de l’art de yerfifier.; 
11 eft fâcheux que l’ordre Sc la liai-., 
fon des idées ne s’y faiîent pas fen- 
tir davantage ; il eft abfolument fans-, 
méthode , fit on doit le regarder * 
plutôt comme une Epître légers que, 
comnfie un Poeme dida&ique, ParmiM 
la foule dédirions qu'on a données-: 
des œuvres de ce Poète , on ne ci
tera que celle de Londres , in-S°, en. 
1740 , par Richard Bentley , fie celle 
de M. Philippe que Coufielicr donna - 
.au Public en 1746 , in-12, Plusieurs i 
Auteurs , Marolles , 'Martignac ,, 

P  acier , Tarteront Sanadon, fe font 
exercés à les traduire en François.; 
Ceux qui feront curieux de connoî- 
tre leurs verûonS, peuvent confulter . 
leurs articles. ■ . -

HORACES i ( Les ) c’eft le nomr 
de trois fteres Romains qui combat
tirent contre les trois Curiaces. , Al- 
bins i fous le régné de Tutlus Hojli- 
lîtis r 663 ans avant J. C. Deux desv 
Uoraces furent tués'; celui qui refta;f 
contre les. trois Curiaces , joignant 

* Padrefis à.la valeur , aftura l’avan-.1; 
tage aux Romains. Comme les dif
férentes blefTm.es que les Curiaces; 
avoient reçues > ne leur Iaifloient, 
que des. forces inégales, il le  mit. je
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fuîr : les ayant féparés par cet arti
fice , il retomba fur eux, 6c les ter* 
rafla facilement l’un après l’autre* 
On trouve dans l'Hiftoire Grecque 
un événement li femblable à celui*7 
c i , que l’on a foupçonné , avec rai* ■ 
fon , que les Romains bu lés Grecs 
ont été jaloux d'orner leur hiftoira. 
d’un, trait qui appartenoit à celle; 
d’un autre peuple. Quand les Ro
mains n’auroierit fait que l’adopter 
il n’en prouvera pas moins jufqu’où / 
ils portèrent le fanatifme de la gloi
re. Horace rentrant à Rome tua fa 
fœur ,. qui lui reprochoit le meurtre- 
d’un des Curiaces auquel elle avoitt 
été fiancée. 11 fut condamné à mort 
par les deux Commiflaires que Tul-> 
lus avoit nbmmés pour le juger ; il 
en appella au peuple f on commua ' 
fa peine ; il fut condamné à pafler’ 
fous le joug ; mais en même-temps, 
on lui érigea un trophée dans la 

'Place publique , &  l’on y  fufpendit 
les dépouilles des trois Curiaces, Le 
joug étoit une porte compofée de 
deux fourches qui en portoient une 
troifieme. On y  fait oit pafler pat 
ignominie les prifonniers faits en 
guerre,

H O R À P.O L L O Nt Horajâpotlof 
Grammairien a profefla les Belles— 
Lettres- à Alexandrie 6c à Conftan*. 
tinople fous Théodofe le Grand. On: 
a de lui une Fxplication des Hiero- 
glyphes , publiée en . Grec fie enLa* 
tin en 1727 , in-4Q. avec des Notes* 
par Jean Corneille de Paw.

HORM15DAS, Pape, aprèsSym*~ 
maque en 514 * eut la confolation 
d’éteindre le Sçhifme caufé par le® 
erreurs des Eutychiens tint un1 
Concile à Rome en ytg ; fut un ; 
modèle de modeftie, do patience 6c. 
de charité , &  mourut en 523. C«. 
Pontife veilla avec une attention- 
infatigable fur toutes, les Eglifes ,  
inftruifit le Clergé fur. les vertus . 
propres à ccrt état > fie fur la pfal-' 
modie. Hous avons de lia plufieurs  ̂

i Lettres*. \
, .HORNECîC, {Antoine) eft Au
teur de divers ouvrages de dévotion,, . 
en Anglojs. 11 étoit de Baccharach^ 
dans le Palarinat38t mourut en 16^3^ ..

E f  üf :
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à 70 ans j^avec un: réputation ti& 
pieté. . 1

HORNEIUS * (Conrad) ne a Brunf* 
wick en 1 yço * fut Profeiîeur de Phi* 
lofdphie ¿  de Théologie HebnG 
*adt i Se.y mourut en 1649, à 5:9 ans/1 
Son principal ouvrage eft , Vhüofo* 
phl<£ mot ali s * ‘Jtve cl vil U doRnnæ d f  
fljôtrbut i Libre quatuor. Cèft /noihS 
L'ouvrage d*un profond méditatiff  
que cehii d'un compilateur laborieux*

H Oam iiS, f ) rtd dans lé; 
Palatindt ; Profèfieur dTiifïoireV de1 
Politique & de géographie à Har-Î1 
denvichi enfuîte Prdfeffeur d’Hif*' 
ttdre a Leydc, mourut dans éettô; 
ville en. iéoè* C^toit un homme- 
dTune vafte le&ure, mais il le repô - 
foit trop en écrivant fur fa mémoire  ̂
qui n’étoit pas- toujours fidellë. Sut 
la fiude fes: jours Ton efpiit avoit dois 
accès de folie,-& cet accident vè-1 
noir, dit-on , d'une, përte de 6000; 
florins qu’iHit à la-Haye avec un AI*; 
chimiile. On a do Ce Savant, L une, 
Hifiairt EccUfiaftique. en Latin juiV, 
qu’en 1666 , traduite en François èif1 
1699, à Roterdam , in-12. Cet ou-" 
vragc eiïr aiTez bien fait & même fort 
impartial, excepté dans les endroits'- 
cm il eit quèftiôn du' Proteftantifme, 
II. UHijivire d'Angleterre * fous les' 
années 1645 5c 1646 ,'ih-S0* àLeyde; 
XÙ4St IIL De originibus AmérLcanis t 
in-S0* 1651* IV. Geogtaghia vêtus & ; 
nova, ouvrage fa vaut , mais confus,* 
V* Qrhis.P oHtitus t in-Il » 5éç+

HORROX , (Jérémie) habile Af- 
tronome Anglais, né à Texteth près 
de Ltvcrpooie, en 16*9, mourut 
Tige de 13 ans, après avoir achevé' 
fen Traité intitulé  ̂ Venus in foie- 
vift. Ses ;mceurs & fes talens excite*' 
retirées regrets univet fols. ’ "

HORSTlüS, ( Jacques) né h Tors- 
gau en 1537, Médecin ordinaire de1 
l ’Archiduc d’Autriche en 1580, Pro- 
feifeur de Médecine à Heîmftadt t & 
Direéleur de TUniverfité en 159 à 
laifi'é beaucoup d'ouvrages fur la 
fcience qu’il avoit profefTee* I. D/J- 
putiaioncs Cathofica de rebus ftcun* 
dum. & prêter naturam. IL Epîfiolé 
PhilofophitÆ O Médicinales.IILCotn- 
£Wdiimj%£diçawûn infUtutfanum* I;V,
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HcrSafïum, & g. V. Une ' Harangue ¿fe
remo ris difccntinm Meâirinam & ¿a-
rum remédiés. VL Un Commentaire 
fur le Livre d’Hippocrate De Corde*

HORSTIUSi (Grégoire ) furnom-i 
mé VE feula pe dd Allemagne » neveu 
du précédent, naquit à Torgau eu 
lyÿS» & mourut en 1636 * après, 
avoir exercé 5t ehfeigné la Médecine 
avec un fuccès égal. On a de lui plu- 
fieurs oavrages fur cette fcience*. 
recüeiUis par Grégoire Horjîius, foi*, 
fils» en i  vot. in-IpV Les principaux 
font » I. Conflit atro nnm &  Epijlola- 
rum medUïnaVtum Libri ÎV. IL Mar
celli Donati de Hrforiâ tnedied na~ 
turali Libri VL avec'des Notcf , îkç* 
IH. Jnflitutionts Logic¡z. ÎV, De na-t 
ttird hkmanâ. V* De natura, amoris* 
VL De natura. Thermariim* VIL De 
tuendâ f  amiateJludioforum G littéral 
forum, Vili, Trois DifTertations dd 
caufis- fmih tu irais in fotta , rêfpccttL. 
parentum* IX. Obftrvationes Medici 
nàlcs & Pharinaccutìcierìi. Ejiotatio-- 
ites éxquifitx. ffttrjçarieiz.

HOR.ST1ÜS , (Daniel ) fils dtv; 
précédent, në à Giefen » FfofeiTeuc 
dé Médecine à Marpourg, & Méde
cin du Landgrave de HeiTe- Davm-*- 
fladtLmourut eh i6Sÿ» à 68 ans-, 
G'eft lui qui prcçüia iVdition dè 
Zac chiez- quftjlionc's medico - légales > 
&  celle de Riverii opera medica.

H G .RST1Ü S(Grégoire) frere du- 
précédent, devint Médecin ¿  Pro- 
feifeur dé Phyfiqne h Ulm fa tarne,, 
& mourut en 1661. Il récnéillit la. 
plupart des ouvrages de Médecine' 
compofés par Grégoire Horflius fou 
père, & les fît imprimer à Goùde 
en 1661 j en 2 vol* in-4*. Cette fa-, 
mille a produit pîuiieurs autres fa-- 
vans Médecins*

HORSTIUS, (Jacques Merlon).
[ Cuié de Cologne , mort en 1614, à-; 

47 ans, eCt Auteur du P dr ad ¡fus * à ni - 
ct*  , ouvrage plein d’onélioB, tra
duit fous le titre d'Haurts Chrétien-̂  
nés, par Fontaine, Secrétaire de MM* 
de Port-Royal. 11 étoit natif tbe HdriV. 
dans le pays de Giiëîdrés  ̂cé qui lui. 

r fit donner Je nom de Horjîius. IL 
procura l'édition des favans Com-v 

 ̂ mçntçirts d’Eflius fur les Epîtrcs d^
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H O R
S fa.nl t &  une édition des Œuvres-
¿eS.fiernard.

HORTENSIA, Dame Romaine, 
¿Ue du célébré Orateur Qjiintus 
Horunfius , Te diftingua par fon Elo
quence & plaida une fameufe caufe 
pour les Dames Romaines, qu’elle 
câ na 64 ans avant J. C.
* HQRTENSIUS, ( Qulntus ) Ora
teur Romain, plaida dès l’âge de 19 
ans avec le fuccès qu’il auroit pu at- 
tendre à quarante» Cicéron ,Ton ému
lé , parle de fon éloquence avec élo
ge , ôc de fa mémoire comme d’un 
prodige. Son gefte auroit été parfait, 
s’il ne i’eût gâté quelquefois par des 
mouvemens affe&és. Ses ennemis lui 

- donnoient par dérifion le nom de 
Vionyfia , célébré danfeufe de ce 

. temosTâ* Hort&nfins eut le premier- 
rang dans le Barreau jufqu’à ce que 
Cicéron parut» Il le quitta pour pren
dre les armes, devint Tribun mili
taire, Préteur,, & enfin Conful, 70 
ans avant J. C. Il mourut environ 
ao ans après, avec la réputation d’un 
bon Citoyen , d’un fage Sénateur & 
d’un homme magni£que. Il avoit 
amaiTé de grands biens dont il favoit -

■ fe faire honneur. On dit qu’à fa mort 
on trouva 10000 muids de vin dans 
Tes caves. Les plaidoyers do cet hom
me illuftre ne font pas parvenus juf- 
qu’à nous ; ils ne foutenoient pas,, 
au jugement de Qidntitien. , le grand - 
nom qiTU s’étoit fait. On avoit en- , 
cote de lui des Poéfies galantes &  
des Annales.
, HORTENSIUS > ( Lambert ) fils.. 

;dïun Jardinier, Préfet du College de ,
. Naerden en Hollande , manqua à p é-.

rir dans la prife de cette ville en 
 ̂ 1572 ,, & vit égorger fous fes yeux 
' fbà fils naturels II mourut en 1574, 

flottant entre, le Xuthéranifme &  la 
Religion Catholique. On a de lui des ; 

..Satyresdes Epitaphes È &  d’antEes . 
’ ouvrages en latin, dont les plus con

nus font,, I. Sept Livres1 de bello-i
■ Ccrmanico. * . Tous Ckarles-Qjùnt. IL :

. Anabaÿtijlarum. 111. De
■'■‘fccejjionibus:. Ultra] elUniŝ  ; IV. Des 
.î Commentaires fur les fix premiers L i-,

vres de V E ne i de de Virgile> &  fur ' 
1 h Pharfale. de Lucain t ■;& .des Notes-
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Tur quatre Comédies d̂ Arifiophanç* 

HOS1ER. Voyei HOZIER.
HOSIUS ou OSlUS, { Stanijlas ) 

Catdinai, né à Cracovie en Pologne* 
&  élevé en Italie , devint Secrétaire 
.du Roi de Pologne, Chanoine de 
Cracovie, Evêque de Culm, &  enfin 
Evêque de Warmie, Le Pape Pii IV̂  
l’envoya vers l’Empereur Pcrdinandt 
qui fut fi charmé de fon efprit& de 
Tes vertus , qu’il lui d it, en i’em- 
brafiant, qu’il ne pouvoit pas réfiT* 
ter à un homme dont la bouche étoit 
le temple,, & la langue l’Oracle du 
S. Efprit. U0fins étoit chargé d'en
gager ce Prince à faire continuer le 
Concile de Trente ; il obtint tout ce 
qu’il voulut. Pie I V  l’en récompenfa 
en i 561 par le Chapeau de Cardinal* 
qu’il n’aesepta que malgré lui. Ce- 
Pontife lui ordonna enmite d’allejt 
ouvrir le Concile de Trente comme 
fon Légat ; commiffion qu’il remplit 
avec beaucoup de- fuccès. Hojius 
paifa en Pologne, droù il fut rappellé 
par Grégoire J£I1T% qui le fit Péni
tencier de l’Eglife Romaine. Il mou
rut delà mort des Jufies en 1^79, 
à 76 ans. Les Ecrivains Catholiques 
lui donnèrent à l’envi les noms de 
Colonne de PEgltfe , & àé A ugnjiin de 

fon temps. Les Proteftans n’eurent '! 
point d’adverfaire plus redoutable.Tl 
écrivit plufieurs ouvrages contr’eux, 
recueillis en % vol. in-fol-' &  tra
duits dans prefque toutes .les Lan
gues de PEurope, Les principaux 
font , 1. Çonfejjîo Catholicœ fidei 

. Chriftianee. II. De Cùmmimione fuk  
utrâque fpecie. III. De Sacerdatum 
conjugior IV. De Mijfd vulgari lin~

. guâ celebfanda y &  c. Refdus a écrit 
fa vie.

HOSPINIEN , (Rodolphe) Minif- 
tre, né à Altorf en 1547, mort en 
1626 , à 79, ans , étoit tombé en en
fance depuis près de trois ans» Ses. 
¡préventions contre les dogmes & la 
difeipline de l’Eglife Catholique lui 

1 firent enfanter plufieurs ouvrages v 
où avec beaucoup de lavoir il y  
encore plus de déclamations» Ils ont 
,été recueillis à Geneve en 16S1, en 
.7 vol- in-foL Les principaux font 
J. un Traité des Temples* U, \Jn£ 

E£ iy

j
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Jiiftoirt $ ¿crament aire. III* Un Trahi 
dis Maints. IV. Vn& Hlf cire des Jé- 
füîtÊSi &c, en latin, en 1619, in-foL 

1 On y trouve raffemblé tout ce <ju on 
a dit fur les réglés, les confit tution$> 
les progrès, & la politique de cet 
Ordre célèbre.

HOSPITAL, (Michel de/1) Chan- 
’ ' «elier de France , naquit à Aigue- 

Perfe en Auvergne d’un Médecin, 
ils, à ce qu’oo prétend) d’Un Juif d’A- 
vignon. Son pete prit un foin extrê
me de fon éducation. H l'envoya étu
dier dans les plus célébrés Univerfi- 
tés de France & d’Italie. U s’y dif- 
lingua également par le double efprit • 
de la littérature & des affaires. Sorti 
des Ecoles deîa J u ri (prudence, il oc
cupa les Charges les plus honorables 
de la Robe, & parvint à celle de 
Chancelier de France. Il parut un 

: Philoiophe intrépide dans un temps.'
d’enthoufiafme ix de fureur. Lorfque 

' la maiheureufe confpiration d’j4m~
■’ boife éclata , il fut d'avis que pour 
' appaîfer le ibulévement des efprits, 

on pardonnât à ceux que le faux ïd e  
** dé la Religion avoit égarés. Il donna: 

la même année de cette Conjuration 
: 1560,.l'Edit de Romorantin pour 

empêcher rétabliÎTemenc de l’Inqui- " 
iition. Il vit avec douleur le feu de 
la guerre civile s’allumer on France,

*■ il nt tous fes efforts pour l’éteindre i
* Avant l'ambrafement général, & lorf- ■* 

que tout le Royaume étoit çn feu,
- il tâcha d’adoucir le mal qu’il n’avoit < 

pu guérir. C’eft conformément à ces 
principes pleins d’humanité & de 
fagefle qu'il parla aux Etats aiTemhlés 
à Orléans au commencement du ré
gné de Charles IX  i à ceux de S. 
Germain-en-Laye en 1561 j au Col-" 

■ loque de Poiiïi tenu la même année j , 
' à l’AfTemblée de Moulins en 1566.
* Après l'affaire de Vafli, voyant qu’on 

fe préparait de part & d’autre à prçn- 
dre les armes, il s*y oppcifa de tou
tes fes forces ; & le Connétable lui

; AJ'Unt dit, que ce nrétoit à Gens de . 
robe langue d*opiner fur le fait delà 
guerre : Bien que tels Gens, lui répon
dit-il* ne fâchent conduir e Us armes, 
ft nt laijfcnt+Us de connaître quand il 
enjaut ufeu U qu t^ rt à toutes les
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grandes affaires jufqu’en 1568 , & fe 
conduisit toujours de même. Ennemi 
des confeils violens, il en donna au 
Roi de très-modérés pour le porter 
à rétablir la paix dans fon Etat, Il 
pehfa fur la faint Batthcltmi com
me nous penfons à préfent ; il écri
vit : Excidat ilia dies. La Reine Ca
therine de Med ici s , qui avoit contri
buée l’élévation du Chancelier, trop 
emportée pour approuver des vues iî 
pacifiques , le fit exclure du Confeit 
de Guerre. VHofpieal voyant que fa 
ptéfence étoit importune, fe retira 
de lui-même en 1 j6S dans fa maifon 
de campagne de Vignai près d’Eftam- 
pes. Quelques jours après on lui fit 
demander les Sceaux , il les rendit 
fans regret, difant que les affaires du 
monde étaient trop corrompues pour 
qti il pût encore syen mêler. Il mourut 
en 1573 , âgé de .65 ans. On croyoit 
qu’il étoit Huguenot dans l'âme, 
quoiqu’il fût Catholique au-dehors. 
De là ce proverbe ou plutôt certe 
raillerie qui couroit de' fon temps 
dans la bouche de tout le monde * 
Dieu nous garde de la Mejfe du Çhan~ 
celier ; parce qu’on étoit perfuadé 
qu’il n’y croyoit pas trop* Quelques 
personnes jugeoient qu’avec fa mine 
auftere, fon vifagt de S. Jerôme, 
comme on Rappelloit à la Cour , ôc 
fa morale extrêmement févere , il 
n’étoit à proprement parler, ni Hu

guenot, ni Catholique, On ne déci
dera pas ff la Religion fut Je fonde
ment de fes vertus ; mais fon ame en 
fut ornée. Son génie eut le carafleve 
de la véritable grandeur, il fut sim
ple & fublîme. Vil avoit vécu de nos 
jours , il auroit exécuté fes vues 
grandes & nobles, il auroit mis un 
ordre dans le labyrinthe de la Jurif- 
prudençe , il auroit paru tout ce 
qu’il étoit, un grand homme. On a 
remarqué que fon portrait refïemble 

> allez bien aux médailles que. nous 
avons à'Ârifiott. il nous refte du 
Chancelier de VHofpital, I. Des 
Bol fus latines que Chapelain a trop 

; louées , en les mettant immédia
tement après celles & Horace: ÎI* 
Des Harangues. III. Des -Mémoires 
contenant plujiturs Traites de- Faix ^



"Apanages , Màriages , Recônnof-
fantts, foi & hommages, &c. depuis 
l’an i^ S , jufqu’en 1557. Çeft un 

.volume in -îl. Le Chancelier de 
VHofpital avoit commencé dans fa 

. retraite une hiffoire de fou temps 
eii latin. H s'étoit propofé Sallufie , 
Pkrarque, Tite-Live pour modèles ; 
mais la crainte d’être enlevé à tout 

, moment par fes ennemis l’empêcha 
. de continuer cet ouvrage.

HOSPITAL , { GuiUaufot-Fran- 
çois-Antoine de P) Marquis de Sain- 

; te-Même, naquit en 1661 d’une fa- 
/, mille illuftré » différente de celle du 

Chancelier de VHofpital. Il eut dès 
fon enfance une paffion extrême 

■ pour les Mathématiques , &  cette 
paffion devint d’autant plus forte 
qu’elle étoit foutenue par beaucoup 
de talens. Il étonna les plus habiles 

: Géomètres de fon temps, entr’autres 
'le grand Arnauld, par. fa facilité à 
réfoudre les problèmes les plus diffi
ciles. Après avoir fervi quelque temps 
en qualité de Capitaine de Cavalerie, 
il fut obligé de quitter le fervice à 
caufe de la foibleÎTe de fa vue iï courte 

, qu’il n’y voyoit pas à dix pas. Les 
Mathématiques le pofféderent en en
tier. L’Académie des Sciences de Pa- 

, ris lui ouvrit fes portes en 1693 y &
- il juftifia fon choix. par fon Livre de 

VAnalyfe des infiniment petits,, publié
i en 1696. Cet ouvrage dans lequel il 
• dévoile fi bien tous les fecrets de l’in- 
: fini Géométrique, &  de l’in fini de 
-, l’infini, le fit regarder comme un des 
: premiers Mathématiciens de fort fic

elé. Ce Livre, dit Fontcnelle, eft 
'.‘suffi bien Élit que bon ; P Auteur a eu 
d’art de ne faire d’une infinité decho- 
; fes qu’un affez petit volume ; il a mis 
 ̂cette netteté & cette brièveté fi dé- 

. licieufe pour l’efprit ; l’ordre &  la 
ptéeifion des idées Pont prefque di£\ 

f penfé d’y employer des paroles: il 
. n’a voulu que faire penfer,.plus foi- 
. gneux d’exciter les découvertes d’au- 
. trui, que jaloux tf étaler les fiennes., 

Le Marquis de VHofpital ayant ■ vu 
Futilité ae fon ouvrage-, s’engagea, 

Mht fon Panégvrifie, dans un: travail
- aufii propre à faire de nouveaux Géo- 
i métrés f  "il .erpbraÛoit les./eftions

H O S
Coniques, les lieux Géométriques * 

-la confiruflion des équations & une 
.théorie des courbes méchaniques* 
C’étoit proprement le plan de 1  ̂
Géométrie de D efca r tes , mais plus 

: étendu 6c plus complet. Il mettoit la 
dernîere main à cet ouvrage, lorf- 

; qu’il fut emporté par une apoplexie 
1 en 1704 , âgé feulement de 43 ans. 
Quoique profondément attaché aux 
feiences abftraites , il n’étoit nulle- 
ment fombre ni rêveur ; il étoit au 
contraire allez porté à  la joie, & il 
fembloit n’avoir payé par rien1 ce 

' grand génie mathématique. On fen- 
toit dans fes difeours les plus ordi- < 
naires la jufteffe » la folidité, en un 

: mot la Géométrie de fon efprit ; il- 
, étoit d’un’commerce facile, & d’une 
probité parfaite, ouverte & fincere,

. convenant de ce qu’il écoit, parce 
qu’il Tétoit, &~Ti’en tirant nul avan
tage , véritable modeftie d’un grand 

: homme, prompt à déclarer qu’il igno- 
roit, St à recevoir des inftru&ions 
même en matière de Géométrie, s’il 
lui étoit poffible d’en recevoir. De
puis fa mort on a publié de lui en 
1707 un Traité des ferions Coniques, 
in-40. ^

. HOSPITAL, (Nicolas & Fran- 

. çois ) fils de Louis de VHofpitaf lui 
iuccéderent dans la charge de Capi
taine des Gardes du Corps, &  fe 
diftinguerent l’un & l’autre par leur 

- valeur. Ils furent tous deux honorés 
du Collier des Ordres, le 31 Dé-" 

membre 1619, & du Bâton de Ma
réchal de France , l’un le 4 AvriL 
1617, l’autre le 13 Avril 1643. Il® 
furent connus dans leur temps fous 
les noms de Maréchaux de Kitri & 
de VHôpital. Ils obtinrent même fuit 

, Si l’autre en 1641 & en Août 1644»
<- des Brevets portant promeffe d’éri

ger en Duchés Pairies les Comtés, 
de Château-Yillam Sc de Rofnay en 
Champagne , qu’ils poffédoient ; & 
en Juin 1656 la promeffefuteffe&uée 

; par rapport à la première de ces deux 
terres qui fut érigée fous le nom de 

-V itri, en faveur de François-Marie 
,de VHôpital, fils de, Nicolas, alors 

, Capitaine de cent hommes d’armes 
,.de$ Ordonnances » Meftre-d&;

H O $ 4^
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Camp Lieutenant du Régiment de la 
Reinâ Infanterie » puis AmbaiTadeur 
ponr ta Paix de, N:mégueen 1675 j 
&  le dernier de fà branche*

HOSSCH Hojfchtus ( Sidrortius )
J¿fuite , né à b Mnrck au Diocefe, 
d'Yptes en 1*96, mort à Tongres 
en i6f3 , s’cfl üluflré par fes Pod* 
fies latines , recueillies en 1656, 
in-Sw. Il a fu allier deux chofes «¡ut 
ne vont guère eafemble » 1*élévation 
&  l’élégance du Ryîe» l'exaftitude & 
la richeifc de la Poéiîe. Le Pape 
Alexandre V it * qui cultivait aufïi 
les mufes latines, faiibit un grand; 
cas des fruits de la veine ôltlojfch* 
On a traduit depuis quelque temps 
plnfîcnrs de fes Poèmes en François,
. K0 STA51US, de Ravennc en Ita
lie , étoit un foldat de l’armée com- 
mandée par Odet dzLautrec au fiege 
de Pavie t que Us François prirent 
l ’an 1517. Il fignaîa fon courage en 
entrant le premier dans cette Ville» 
&  demanda pour récomoenfe à fon 
.Général , une Statue Equefire de 
cuivre i qui étoit élevée dans la pla
ce, On dit que c’étoit la Statue de 
l’Empereur Antonio. , qui avait été 
autrefois tranfporîée de Ravenne à 

Tavic, pour la fauver du pillage des 
Lombards, Le Général lui accorda 
fa demande ; mais les Bourgeois de 
La vie refuferent abfolument de laiiTer 
enlever cette figure , & aimèrent 
mieux, donner à ce foldat, une Cou
ronne d’or maiïif. il l’accepta, & la 
fit attacher dans l’Eglilé de Ravenne, 
pour être à la poitérîté un témoi
gnage de fa valeur,

tfOSTE ou L’HOSTE, (Jean) 
né à Nancy, enieigna le. Droit & 
les Mathématiques à Pont-à-MoufTon 
fur la fin du XVI. fiectc, Henri r 
Duc de Lorraine , charmé de fon 

- efprit vafte 5c pénétrant, le fitdnten- 
dant des Fortifications & Confeiller 
de Guerre. Ses principaux ouvrages 

' font , L Le Sommaire & l'yfâge de ta 
'Sphère artificielle* 11. la  pratique de 
ùéoniittie. 111. Difcriplion & ufage 
des principaux infirumerts1 de la Géo- 

* ttétrUi IV. Du Qüadran & quarré, 
r V. Rayon afironomiqut* VL' Bâton ¿t 
Jacob*. VIL Interprétation dit grand 
An de Raymond Lulh , Oc*

H O  S
HOSTE , ou L’HOSTE , ( P  a il  J

Jéfuite, né à Pont-de-Vefle dans la 
BrefTc , mort Profeffeur de Mathé
matiques à Toulon en 1700 * ¿49. 
ans ( a tompofé, L Un Traité des 
évolutions navales, in-fol. 1697. Cet 
ouvrage ii’eft pas moins hiflorique 
que dogmatique , & contient ce qui 
s’eft pafTé de plus coniîdérable fur 
mer pendant les 50 ans qui l’ont pré
cédé. Le Pere Hofie le préfenta  ̂à 
louis X IV  qui ie reçut avec bonté* 
& donna à l’Auteur cent piiloles 6c 
une penfîon de 600 liv. On trouve à 
la fuite de ce livre urf Traité de fa 
eonfiruclion ¿es Vaijfeaux , fruit des 
conférences de l’Auteur avec le Ma
réchal de Tourville, IL Un Recueil 
des Traités de Mathématiques Us plus 
néccjfaircs à un Ojfici&r t trois voî* 
in - 12.

HOSTE, ( Nicolas ) fameux dans 
notre hiftoire par fes trahifons, étoit 
fils d’un domeftique de Nicolas de 
Neufvdlc de Villeroi. 11 avoit été 
élevé dans la maifon de ce Seigneur 

ui l’aimoit beaucoup , & qui lui 
onna toute fa confiance ; mais il en 

abufa , & le trahit lui &  la France, 
Lorfqu’yirtiorVîi de Silly partit pour 
FAmbaiïade d’Efpagne , Villeroi l’en
voya avec lui pour apprendre la Lan
gue du pays ; mais au lieu d’y de
meurer fideie à fa patrie , il fe ven
dit aux Efpcgnols pour une penfîon 

-de i î o o  éens. De retour en Fran
ce , comme fon maître l’employoit 
fouvenr à écrire des lettres en chif
fres , le traître ne manquoit point 

■ de communiquer à l ’Ambafiadeur de 
Philippe , Roi d’Efpagne , tout ce 
qu’il y avoit de fecret. Sa trahifon 
fut enfin découverte en 1604. IjHofie 
ayant été averti que l’on devoit fe 
faifir de lu i, difparut tout-à-coup, 
prit la route de la Champagne avec 
un Flamand » & fut atteint à la Paye, 
dans l’endroit où Con paffe la Marne, 
Comme la nuit étoit fort obfcure , 
.& qu’il cherchoit un gué pour gagner 
l’autre bord , il tomba dans un foiré 
& s’y  noya le 2.4 d’Avril. On prétend 
que ce fut fon compagnon qui de 
noya par ordre de fes complices., de 
peur, qu’étant appliqué à la quciUon 9
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il ne les découvrît. Le corps fut 
tiré de l’eau & apporté à Paris ; & 
après lui avoir fait ion procès , il 
fut tiré à quatre chevaux.

HOSTÜ5 , ( Matthieu ) Antiquaire 
Allemand, né en 1^09 , fut Profef- 
feur de Langue grecque, &  mourut 
à Francfort 'fur l’Oder en 1587 , à 
79 ans. Ses ouvrages font , L De 
T.umerdtione emendatâ vcttribus hat'v- 
nts & Grtzcîlr ufitatâ, IL De rt Sum- 
Tnariâ veterum GræCorum } Roman 0- 
rum & Ucbr&Qfum. III. De Mûnoma* 
chia Dciviâis & Galice* IV- De muF 
îiplui ajjîs ufti, V . De fex hydriarunt 
Ciipacitate, VL Inquifitio in fabricant 
Arcx Noc , &c.

KOTMAN , ( François) Hûttotna- 
jiut) Jurifconfulte célèbre, né à Pa
ris en 1524 d'un Confeiller au Par
lement , profefia le Droit avec difi 
tinffion à Laufanne , à Valence & à 
Bourges. Ses Ecoliers le fauverent 
dans certe derniere Ville du mafia* 
c e de la S. Barthelemi. Le rifque 
que fon goût pour le Calvihifme lui 
faifoit courir en France , l’obligea de 
fe retirer à Geneve & de là à Bafle, 
où il mourût en 1590, à Soixante' 
cinq ans. Teiffler attribue fon chan
gement de Religion à Fimpreffion 
que fit fur lui la confiance avec la
quelle les ProteftatiS fupportoient les 
plus cruels fuppfices. Il joignoit à 
une vafie littérature & à une pro
fonde connoifTance de toutes les par
ties du D roit, des moeurs püres & 
anfieres. Ses ouvrages ont été re
cueillis en 1 y99", in-foL en trois Vol. 
par Jacques LeBius , qui a orné ce 
recueil de la vie de l’Auteur, com- 
pofée par NeveUt, Les Ecrits les plus 
connuŝ  de cette compilation font , 
I. Brntum faim en , en faveur du Roi 
fie Navarre , excommunié à Rome. 
C'efi une Satire aiîez lourde. IL Fran
co-G allia : ouvrage hardi, dans le
quel il ofe aiTurer que notre Monar
chie efi éleérive & non héréditaire.. 
Les principes dangereux qu’il établit 
dans cè traité lui ont fait attribuer 
le Vindicia contra tyrannos de Junius 
Brutus.

HOTMAH * ( Antoine ) frerè du 
f>tç cèdent, Avpcit Général an- Par?
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lement de Paris du temps de la Lv* 
gue , Auteur de quelques ouvrage* 
de Droit , fut le pere de Jean Rot- 
tnan , connu par plufieurs ouvrages ; 
les principaux font, I. Un Traité du 
devoir âe V Ambajfadcur-ïl* La -Vit 
de Ghfpard de Coligny de Châtillon * 
Amiral de France > toi en 157a , com- 
pofée en latin, &  imprimée en 1 y* 
in-SD. elle a été-traduke en françois, 
&c. On imprima à Paris chez Giu:/- 
hmot en l6ïd , in-S0- des Opafcu- 
cnlès en François, de François , An
toine & Jean Rotman.

H OTT1NGER, {Jean-Henri) né 
à Zurich en Suifi'e en i6l<x, montra 
des difpofitions fi heureufes, qü’ou 
l’envoya étudier dans les pays étran
gers aux dépens du public, U alla 
d’abord à Geneve, puis en France &  
en Hollande. ïl étudia les Langues 
Orientales à Leyde , fous le céle r̂e 
Golius , & fat Précepteur de fes en~ 
fans. Il vit enfuite l’Angleterre* De 
retour dans fa patrie , il y  profefia 
l’Hifioire Eccléfiafiiqne, la Théolo
gie & les Langues Orientales. L’E- 
lefleur Palatin , voulant rânimefc ' 
l’Uni verfité d’Heidelberg, l’y  appel- 
la. Hottinger en changea la face, y  
fit revivre toutes les études , & ga
gna l’amitié & Peftime de TEleéVeur. 
Onlerappellaà Zurich en 16Ó1 , 
on le chargea des affaires les plus 
importantes. L’Académie de Leyds 
le demanda en 1667, pour être Pro- 
fefTeur de Théologie , & l’obtint en
fin par la faveur des Etats de Hol
lande. Hotdnger fe préparoit à par
tir , lorfqu’il fe noya malheur eu fe
rment avec une partie de fa famille 
dans la Rivière de Limât qui paffe 
à Zurich, le 5 Juin 1667. On a de 
lui, I. Ri florin Orientalis de Mahu- 
'mcdfmo , Saracenifmo , Chdldaifmo f 
&c. II. Bibliothecarius quadriparthus. 
III. Differtationes mifcHlaheœ. IV. 
Hiflorin Fcclefuflica, V. P romp ma
riant flve BibliotKeca Oricritdlis : l’é
rudition ne manque pas dans1 ces 
ouvrages , mais quelquefois l ’ordre 
&  le gôut. Le fiyle en efi ôbficur 
&  emharrafie.

HOTTÏNGER , ( Jean-Jacques) 
fils du précédent  ̂PtofeiTsm ds Théo>
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W ie à Zurich fa patrie , exerça cet /ut celui qui enfénta le plus rfecritU 
emploi avec autant de *ele que de ques, On ne conçoit pas comment un 
faccès- H .mourut en 1735 , regarde homme-d’efprit , fans entendre ua 
comme un Savant infatigable. Les feul mot de grec , entreprit de met- 
ouvrages que ce fécond Ecrivain a tre ce Poème épique en notre Lan- 
enfantes ont de quoi étonner par leur gue. VIliade cft un corps plein d’em- 
multitude. On peut en voir la lift«; rbonpoint & de vie j la Motte n’erx 
dans Morcri. Ils roulent prefque tous fit qu’un fquelette aride &  défagt e'a-' 
fur F Ecriture * Sainte , ou fur des Me* Il énerve tout Ce qu’il y  a d c J 
matières de Théologie & de Con-, grand de fublime dans fon origi- 
tro verte* nal 1 Ü fubfütue les antithefes aux

HOUDART, (Antoine àk U Mot- grandes images > les tours délicats 
te) né à Paris en 1674 » d’un riche aux beautés, de l ’imagination , & la. 

^marchand Chapelier > étudia d’abord miniature au tableau. Le difeours 
- en Droit, & quitta enfifite le Barreau dont il accompagne fa verfion eft 
pour la Poéfie. Son goût pour la dé- écrit avec autant de fineffe que d’é- 
dama don &: pour les ipeoades Ten- Iégance, & raifonné fupérieurement; 
traîna vers le Thearre. Dès fa pre- mais Homère y eff bien petit. On y 
juiere jeuneffe ü s’étoit plu à repré- condamne le deiTein de ion P*ëme* 
fenter les Comédie de Molière avec la multiplicité de fes Dieux & de fes 

! d’autres perlonnes de fon âge. Il joi* Héros fi vains & fi babillards, la baf- 
gnoit dans le plus haut degré à U feffe de fes defcrïptions * la longueur 
plus heureufe mémoire le talent de & la monotonie de fes récits, &c* 
bien lire , ou plutôt de réciter par Ce difeours fit naître le traité de 
cœur tes ouvrages. Nous difons ré- Madame D  acier t De s caufts de la 
citer * car dès l’âge de 35 à 40 ans corruption du goutf Cet ouvrage diélé'  T _  *  ___________ 1 _  T l  t  _  . .  1 _  / t  j  '  _ i _  -  . /

tepréfenta fa premiere pieceauThéà- groiïierecés & d’injures- Quelle ven
tre Italien, C’eft une farce en trois geance la Motte en tira -t-il?  Pas,

a le  former dans le monde , qu’il pondit par fes Réflexions fur la criti~ 
le retira à la Trappe ; mais le céle- que , ouvrage plein de fel Ê£ de rai- 
bre Abbé de Raneé, le trouvant trop fon , d’agrément & de philofophie* 
jeune pour Coutenir les auftérités de Cette réponfe parut pour la premiers 
la regle* lui refufa l’habit de le ren- fois en 1715, & partagea tous les 
voya deux ou trois mois après, Re- gens de Lettres. La querelle s’é- 
venu à Paris, il fe livra de nouveau chauffa tellement & devint fi plai-, 
au Théâtre, auquel il confiera une fante , qu’on en joua les Auteurs fur 
partie de fa vie , quoiqu’il peniat fur plufieurs Théâtres de Paris, Vaiin~ 
le danger de cet amutement comme court, le fage Valincourt, l’ami des 
la plupart des bons Cafuifies. 11 tra- Arts, des Artilles 6c de la paix * vit 
valla d abord pour l’Opéra , & c’eft ceux qui étoient l’objet des plaifan*̂  
peut-être dans ce genre qu’il a le plus teries,Ieur parla, les rapprocha Sc 
reufiu II efi du moins plus Poète fît leur fit ligner la paix-. L’opinion de 
meilleur vérificateur dans fes ouvra- la Motte * que tous les genres d’écrire 
ges Lyriques , que dans fes Tragé- traités jufqu’alors,en vers * & même 
ches. Sa Poéfie a plus d’images & la tragédie , pouvaient l’étre heureu- 
de fentiment, fa vetfificatton de dou- fement en proie , fut le lignai d’une 
<eur & d’harmonie, & fon pinceau eff nouvelle guerre. Ce Poete * après, 
plus moelleux. De tous les ouvrages avoir paifé toute fa vie â faire des 
■ <ju il donna enfuite* fa traduction dé vers , finit par les décrier ; il traita- 
VHtade d Homère t publiée en J 7 14 * Ia verfificauon de folie » ingéaieufe 4



ïa vérité , mais qui n'en était pas 
ïnoins fylie.îl Compara les plus grands 
vcriificateurs à des fai leurs d’Acrof- 
tichesi & à un Charlatan qui fait 
pafïbr des grains de millet parle trbu 
tTuiie aiguille, fans avoir d’autre mé
rite que celui de la difficulté vain
cue. Pour famiiiarifer le public avec 
fes idées, il fit un Œdipe en profe, 
qu’il fit contrafter avec fon Œdipe en 
vers; mais ces tentatives ne fervi- 
rent qu’à faire naître des Epigram- 
mes. La Motte fe confoloit de tous 
ces traits de Satire en Philofophe qui 
préféré la paix & l’amitié à la bril
lante fiimée de la réputation. Il fut 
recherché jufqn’à la fin defes jours 

.pour fon efprit agréable. & folide , 
pour fa converfation pleine d’enjoue
ment & de grâces, pour fes mœurs 
douces, &  pour ce mérite de carac
tère qui influe fouvent fur celui de 
nos écrits. On ne connoît aucun ou
vrage fatirique ni malin forti de fa 
'pluthe, pas même une feule Epigram- 
me» quoiqu’on en ait fait plufieurs 
contre lui. La calomnie qui,lui im
pute lles affreux couplets, attribués 
a Rotiffiaureft une abfiirdité deffituée 
de toute vraifemblance. Cet homme 
eflimable mourut à Paris en 1731, 
âgé de près de 60 ans, d’une fluxion 
de poitrine. Ses Œuvres ont été re
cueillies à Paris en ï 754j en 11 vol* 
in-11. Les principaux puvrages de 
cette colieftion font, L quatre Tra
gédies : les Mackabées , Romulus, 
Inès de CafiroFt Œdipe. La première 
n’eft, fuivant un Critique, qu’un re- 

■ cueil de pieux Madrigaux &  de lieux 
communs de morale, tendus avec 
plus d’èfprit que de force* d’éléva
tion & de chaleur. On a dit de la fé
condé que le principal perfonnage 
n’étoit qu’un Héros d’Opéra, un Cé
ladon infipide. La troifierae , quoi- 
‘qu’écrite fans pureté &  fans élégan
ce , offre dés Situations touchantes & 
des feenes qui firent couler bien des 
larmes .* nous avons parié de la der
nière. IL Des Comédies : XAmante 
difficile, Minutolo , le Calendrier des 
Vieillards , leTalifman , la Matrone 
dyEpkeJe &, le Magnifique. Le grand 
ficcè* que cette derniere piece eut

dans fa nouveauté St qu’elle dut à.;, 
l’eiprit, à la vérité & aux grâces qui 
la caraélériiènt , s’eft toujours fou-, 
tenue, & on la redonne affez fou-* 
vent, III. Des Opéra ; ceux qu’on re* 
préfente encore avec fuccès,font PEu*- 
râpe galante , Iffe , Àmadis de ûrtee * 
OmphaU j  le Carnaval & la Folie ,  

Alcione, Le feul reproche qu’on faffe 
-à ces ouvrages , c’efi d’avoir un ait" 
d’uniformité qui déplaît ; mais mal
gré cette uniformité, ils y dureront 
autant que le Théâtre Lyrique. IV* 
Des Odes imprimées pour la pre
mière fois en 1^07 ; ou les a trou* 
vées plus philofophiques que poéti
ques, On a dit que ce n’étoit que de 
froides amplifications ; mais fi on y  
trouve moins de feu dans le ftyle» 
moins de choix dans les expreffions* 
moins d’harmonie dans les vers , en
fin , moins de génie que dans celles 
'de Roujfeau ; il y  a plus de raifon , 
de profondeur &  de fineffe. Elles 
offrent cent penfées dignes de So
crate & de Montagne , fit ces pen
fées valent bien affurément * aux 

eux d’un Philofophe , les images 
oétiques* Parmi fes Odes galantes t 

beaucoup moins critiquées que fes 
Odes morales , il y  en a quelques- 
unes que Catulle n’auroit pas défa- 
vouées. La nature s’y montre avec 
toutes les fineffes de l’art. V. Vingt 
Eglogues ; la plupart avoient rem
porté le prix aux jeux floraux. Ses 
Bergers font un peu trop ingénieux » 
mais moins que ceux de Fontenelle 9 
&  ils n’en valent que mieux. Les 
délices &  l’innocence de la vie cham
pêtre y  font peintes avec plus de 
vérité & avec autant d’agrément, VU 
Des Fables imprimées in-40. avec de 
belles eftampes , 6c in-ii. en 1719* 
Elles ne l’égalent pasplus à l’inimita
ble la Fontaine que Romulus & Inès 
de Caffro à Corneille & à Racine* 
Elles furent écoutées avec tranfport, 
auxaffemblées de l’Académie Françoi- 
fe , parce que l’Auteur droit l’hom
me de France qui lifoit le mieux ; le 
mauvais paroiffoit excellent dans fa 
bouche ; mais lorfqu'elles virent le 
grand jour , elles furent critiauées _ 
trèsTévérement. Cette naïveté fu-
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blinie, qu't fait le charme de celles dô 
la Fontaine, ne s’y trouve nulle part. 
On fent que celui-ci écrivoit dans 
fon propre cara&ere > la 'Motte veut 
être (impie & naïf comme lui , fie 
n’y réufïlt prefque jamais. Se$ fables 
font peuplées d’êtres métaphyiiqnes, 
JDom Jugement, Dame Mémoire, &c. 
Le ftyle en général en eif forcé, peu 
naturel Ôt femé d’expreffions alam
biquées , précieufes & ridicules. Le 
mérite de la Motte cñ d’avoir tracé 
avec autant d’efprit que de jufleffe 
les fonds & îès deffems de fes fa
bles. Il en avoit inventé une partie t 
&  hettreufement réformé celles qui 
n'étoienr pas de fon invenrion. VIL 
rîuiieurs Difconrs en profe fut la 
Poéfie en général & fur VOd¿ en par- 
tieulier î fur VEglogut ; fur la Fable ; 
fur U Tragédie ; on reconnaît dans 
tons le Philofophe & l’homme d’ef* 
prît, quoique ces difeours ne foient 
que l’apologie dégnífée de fes diñe- 
rens ouvrages. Sa profe précieufe , 
épigrammatique & quelquefois for
ceé , eil cependant fort fupérieure à 
fes vers. Elle eff pleine de raifon , de 
traits ingénieux , d’images agréables, 
d'idées délicates. VIII. Des Dif- 
tours Académiques, 6c un Eloge finc
ha de Louis U Grand , plus eftimq,- 
ble pour la forme que pour le fond ,

, parce qu’un Panégyriqut trop flatteur 
eft prefque toujours un ouvrage futi
le , plus digne d'un, vain Rhéteur 
que d’un Philofophe ; parce que la 
Motte , non - feulement loue trop 
Louis X IV  t mais le loue fur des 
chufes quine demandoient peut-être 
que le filence. IX. Plan des preuves 
de la Religion , écrit excellent. La 
Motte étoit très-capable de remplir 
ce plan ; il avoit beaucoup médité 
fur la Religion , quoiqu’on Paccufdt, 
d’incrédulité. On conçoit 1* Epigram
a s ,  qui finit par ces vers :

Et priant Dieu tout comme un au
tre i

I l  y  croyait fans doute ? Oh ! non*

Mais peut-on juger un homme fage 
fut la faillie d'un fou ? X, Un petit 
Román intitulé S a ln td  &  Ç rü ra U i t

h o  u
nouvelle Orientale, en proie. Le fentj* 
ment & l’efprit cara&érifent cette ba
gatelle. XI. DcsPfcaumes , dQ$Hytri+ 
nés, des Cantates Qc des Prof es eit 
vers. II y  a de l’efprit dans tous ces 
ouvrages , 5c beaucoup plus que ces 
genres n’en comportent ordinaire
ment. C’cft en partie ce qui les rend 
inférieurs aux Cantiques facrés de 
Racine* de Rouf eau fit de M- le Franc 
de Pompignan. XU, Des Requêtes j 
des Faàums ; des Mandemens d'E- 
vêques, que l’Auteur avoit compo* 
fés à la priere de fes amis . mais dont 
on n'a pas voulu charger la nouvelle 
édition de fes œuvres. Tous ces dif-* 
férens ouvrages ne font pas de la 
même force, &  la poftérité n’en met* 
tra aucun parmi ces livres claÜiques 
qui doivent être la Bibliothèque du 
genre humain. Il y  a dans la foulÿ 
quelques beautés , &  des traits fort 
ingénieux , mais prefque jamais on 
n’y remarque cette chaleur , cette 
élégance , ce beau naturel qui carac- 
térifem l’homme dJun vrai génie. Peu 
d’Auteurs ont eu plus de partifans » 
&celadevoit être ; il loucit* on le 
louoit ; les cris d'un ami iméreffé à 
nous prôner , peuvent retarder le ju
gement du public , mais P Arrêt vient 
tôt ou tard. Celui de la Motte eft pro
noncé ; on ne le mettra point au der
nier rang j mais il ne fera point placé 
au premier. 11 auroit pu obtenir ce
lui-ci , s'il ne fe fût corrompu le goût 
parune fauffemétaphyfiqué.Il fe per- 
fuadoit que l’harmonie , la peinture 
5t le choix des mots étoient utiles à 
la Poéiîe , &, que pourvu que l’oit 
coufût enfemble quelques traits de - 
morale ou quelques faillies ingénieu- 
fes , on étoit au niveau des plus 
grands Poètes. La véritable Phüofo- 
phie auroit du lui apprendre au con
traire que chaque art a fa nature pro* 
pre , &  qu’on ne plaît au public * 
qu'autant qu’on a étudié celui auquel- 
on s’attache. Nous avons profité dans* 
cet article des différons écrits qui ont 
paru fur la Motte , &  fur-tout de l’é
loge hiftorique qu’on trouve à la fuite 
des Mémoires pour Jhvir à PBifiùite 
de M, de FonteneUe -, in-ia , k Amf-- 
tSidam Marc-Michel Rey* Cet
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êûvfaffe a vu le jour en 1761.11 eftj 
de M.̂ l’Abbé Trublet, qui a voit d’au-' 
îaflt mieux connu la 'Motte , que cet 
Ecrivain pouvoit fe livrer avec lui à' 
toute U nnefle dè fon efprit. _ v

HOUDRY, ( Vincent) Milite , 
né à Tours eu 1631 , mortà^aris 
en 1719 j à 99 ans &  trois m°is * 
avec la douleur de n’avoir pas ac
compli le ¿ecle >' étoit d’un teropé- 
xament excellent» Quoiqu’il eût paffé 
fa vie à lire & à écrire , il n’eut ja
mais befoin de fe fervir de lunettes , 
même dans l’âge le plus avancé. U 
a voit beaucoup de facilité pour la 
Chaire, pour la compoiition & pour 
la Poéiïe* Ses ouvrages les plus connus font ,  I. La Bibliothèque des Pré-! 
llenteurs , en 22 vol in-40. Il y a du 
bon dans cette vafte compilation , 
mais encore plus de mauvais. L’Au
teur y cite moins les Orateurs anciens 
que les modernes ; mais il n’a pas fait 
uiage des meilleurs. II. Ars Typo- 
graphica , Carmen , &  d’autres Poé- 
fies. III. Un Traité de la maniéré d?L- 
mittrUs bons Prédicateurs , in-12.

H O U LIE  R E S , ( Antoinette du 
Ligier de la Garde , veuve de Guil~ 
hume de La fon , Seigneur des Hou- 
iieres ) naquit à Paris en 163S. La 
nature avoit raflemblé en elle les ta- 
lens de l’efprit & les grâces de Ta fi
gure. Le Poète Hefnaut lui donna les 
premières leçons de Part des vers : 
l'éleve fit honneur à fon maître. Des 
Houlieres, vivement touché des char
mes dé fa femme , fut pour elle un 
tendre amant. Cette Dame fut arrê-, 
tée prifonniere à Bruxelles, au mois 
de Février 1657 , 6c conduite en cri
minelle d’Etat au Château de Vilvor- 
den ; elle avoit tout à craindre , mê
me pour fa vie , de la part des Efpa- 
gnols ; mais des Routières , expofant 
les jours pour fauver ceux de fon 
dpoufe , s’introduiflt , fous un faux 
prétexte , dans fa prifon la déli
vra , & prît la route de France avec 
*11?.. Madame des Houlieres fe ht une 
■ petite Cour à Paris * mais ce ne fut 
pas celle du bon goût. Elle protégea 
Pradon contre Racine* Lorïque la 
Phèdre de ce dernier parut, elle f i t ,
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au fortïr de fa première repréfqnta- 
tion , levSonnet il connu :

Dans un fauteuil doré, Phèdre trem
blante £> blênte ,

Dit des vers où d’abordperforine n* en* > 
tend rien, 5cc,

On fait la vengeance que Racine &  
Boileau tirèrent de ce Sonnet. Ma-*# 
dame des Houlieres mpumt en 1694. 
L’Académie d’Arles & celle des Ri- 
covrari s’étoient fait une gloire de ie 
l’aflociér. Ses Poéfies ont été raflem- 
blées'en deux volumes in-S5 * eu 
1724 , St réimprimées en 1747» eu 
deux petits volumes in-12. Qn trou
ve dans ce recueil, L Des Idylles v 
les meilleures que nous ayons dans 
notre langue. Elles offrent des ima
ges champêtres , une Poéiie douce 
6c facile, le ton de la nature , des 
badinages ingénieux , une morale 
utile, le ffyle du cœur & toutes les 
grâces de la naïveté. IL Des Eglo- 
gués , inférieures à fes Idylles. 111* 
Des Odes , encore plus foibles que 
fes Eglogues, IV. Genfêric , tragédie 
qui pèche par le plan & le ftyle traî
nant , fade ôcincorreff. Madame des 
Houlieres dut voir qu’il étoit bien 
plus facile de cabaler contre Racine » 
que de l’égaler. V. Des Epigrammes w 
des Chanfons , des Madrigaux* Ou 
voit par le compte que nous venons 
de rendre , qu’on pourrait réduire: 
toutes les Poéfies de Madame des 
Houlieres à cinquante pages, encore 
il ne faudrait pas être extrêmement 
difficile. Elle eft pourtant de toutes 
les Dames qui ont cultivé les Mules * 
celle dont on a retenu le plus de 
vers.

HOULIERES, ( Antoinette-Thé- 
refendes ) fille de la précédente v 
Membre de l’Académie d’Arles 5c de 
celle de Ricovrati, remporta le prix 
à l’Académie Françoife en 1687, & 
mourut en 1718, à 55 ans’, d’une 
efpece de cancer fous le fein , mala
die qui avoit emporté fa mere au 
même âge. On a d’elle quelques Poé- 
fles à la fuite de celles de Madame 
-des H oulieres,mais plus foibles ôc
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len général au defTous du médiocre. L 
On peut voir dans l'édition de *747 * 
des Mémoires Hifionqties fur laviez 
de l’une & de l’antre. -

HOULLiER , ( Jacques ) Méde
cin de Paris , natif d’EÎlampes , eflf 
Auteur de plufieurs ouvrages dont, 
de Thon , ion ami, fait l’éloge. Il 
mourut en iy6x. II efl très-peu connu,] 
aujourd’hui, >

HOU TE VILLE , ( CUudé-Prany 
fois ) Parifien, Membre de l’Acadé
mie Françoife , demeura environ 18 ; 
ans dans la Congrégation de l’Ora- 
toire, & fut enfuite Secrétaire du 
Cardinal Dubois, qui l’aima & l ’ef- 
tima, L’Académie Frafiçoife lui donna 
la place de Secrétaire perpétuel en 
1742 , mais il n’en jouit pas long
temps, étant mort la même année. 
Son ouvrage le plus connu porte ce. 
titre ; La vérité di lu Religion Chre- 
tienne prouvée paries faits, précédée 
à*un ¿ifcours hijloriquc <$* critique fur 
la méthode des principaux Auteurs qui 
ont écrit pour & contre le ChîifUanifme 
depuis fon origine , in-40, 1712 , & 
réimprimé en 3 voL in-40 , & en 4 
vol. in-ix en 174t. On y voit par
tout l’Ecrivain ingénieux, mais moins 
fouvent le Philofophe , le Théolo
gien , & l’homme de goût. L’Abbé 
Houttville voulant paroitte neufduns. 
un fujet ufé, fe para du clinquant 
des précieufes ridicules de Paris, des 
expreflions nouvelles, des chutes épi-, 
grammatiques du Geçle ; il chercha à 
a mu fer l’imagination, tandis qu’il fal
loir éclairer l’efprit & diffiper les dou
tes, Quoique tres-diffus, il ne dit que 
la moitié ¿es chcfes qu’il falloit dire. 
Les objections chez lui font préfen- 
îées avec beaucoup d’étendue & de 
force , & les réponfes avec plus d’a
grément que de folidité. On crut en
fin que fon ouvrage étoit plus propre 
à faire des incrédules qu’à les con
vertir , & nous pouvons dire , fans, 

‘.craindre d’être repris par les per- 
fon nés judicieufes , qu’il a traité ia 
Religion comme Btrruyer traita l’E
criture Sainte quelques années après.

HOZÏER , ( Pierre 4’ ) né à Mar
seille en ijpz d’un Avocat, montra

H U A
dé bonne heure un talent prodigîeu% 
pour l’art de drefTer les Généalogies*- 
La réputation qu’il fe fit en ce genre 
lui mérita le titre de Juge d’armes & 
de grand Généaïogifte de France,: 
de Confeiller d’Etat , de Chevalier 
de l’Ordre du R oi, de Gentilhomme 
ordinaire de fa Maifon , & de Maître 
d’Hôtel ordinaire. .De véritables 
grands hommes ont été bien moins, 
récompenfés: leurs travaux, djtuu r 
Philofophe, étoient moins née eiTai- 
res à la vanité humaine. Les favans 
qui prétendaient à la nobleiTe , ne 
lui épargneront pas les éloges. On lui, 
prodigua le titre d’iiluflre , de célé
bré , de fameux, d’incomparable, 
d’oracle du Blafon , de grand génie, 
de la Généalogie. D’Üfo /̂erroéritoit. 
en partie ces louanges 1 il fut le.pre- 
mier homme de fon Gecle dans l’art 
de débrouiller les Généalogies. Sa; 
mémoire étoit prodigieufe. Or. l’en- 
tendpit citer fut le champ , & fans fe 
tromper , les dates des contrats * les 
noms , les furnoms & les armes des 
familles qu’Ü avoit étudiées. AufTi la 
célébré DahUmcourt difoirril de lui, 
qu’l/ falloit qu’ il eût afjifié à tons les 
mariages & à tous les baptêmes de /’Z7- 
nivers* C’eft aux grandes correfpon- 
d an ces qu’il entretenoit au dedans Sc 
aux dehors du Royaume, que Le pu
blic fut "redevable de la Gazette d e1 
France, commencée en 1631 par /2e- 
naudot, fon ami, à qui il communi- 
quoit tes Lettres. Cet habile homme 
mourut à Paris en 1660, à 6S ans. 
On a de lui , I. Une Hifloire de Bre
tagne r in-fol. IL Plufieurs Géniale* 
gies imprimées. III. Quelques Ou
vrages manuferits. Ses defeendans 
foutiennent i’honneur de fon nom. Ou 
peut voir ceux qui fe font le plus il- 
luit rés, dans le rcgtjtrc tro>fietne de la. 
Noblejfe de France , partie premiers* 
L’artide de, la famille d'Ho îer y eft 
traité avec une grande étendue , &  
y efl fuivi d’un cprpsde pièces jus
tificatives. Sa charge de GénéalogiRe 
a paiTé à fes defeendans , &  ils mar
chent fur fes traces. : . '

HUART , ( N, ) n’eft 'guere connu 
que par la Traduction Françoife des._

hypoiypofcs



hypotypofîs deSextus Empyricus , in- féréau monde fagt, 1731, 1744 , in*. f 
l î  11 l'accompagna de notes qui forti- 12. IL Le Syjlime des Théologiens an~ i 
fient puifiamment lesfentimens de ce, -tiens 6* modernes fur Vttat des amex' * 
fameux; Pyrrhonien» . _ » /¿parées du corps , 173 i;i 1739 , in-12*

HUARTE, ( Jean ) natif de Sajnt IIL Suite du même ouvrkge fermant de . 
Jçan dans la Navarre Françoife , s’ac- réponfe à Ai. Rachat t 1733 , Ï739 * 1 
quit au XVI fiecle de la réputation in-ti. IV. Lettres fur la Religion cf* 
par un ouvrage Efpagnol, intitulé i Jentitlle à Vkomtnt ■, 17391 en quatre : 
JExamen des Efprits. Ce Livre a été parties imia. V . Réduction du Specta- 
traduit en Latin &  en François. Qnt e ur  Anglais ; cet abrégé qui n*apas7 
eftime l'édition de Cologne de Pan réuiü , parut on 1753 , en fixparties j 
1610. ( : in-12, VL Recueil de divsrfts pièces t -

HUBER , ( Vint ) né à Docktlm frvaîit de fupplcment aux Lettres fut 
en 1636 , devint Profeifeur en Droit la Religion ejfentielle à Thomme g'-~ 
à Fraaeker, &  mourut' en 1694 , 1754, eti/deux parties in-11. Cet ou- 
après avoir eu de grands démêlés avec vrage & celui auquel il fert de fu p -. 
le célébré Periipnius. On a de lui » I, plément » ont eiïiiyé des contradic- 
Un Traité De Jure ciyitatis. IL Junf tions Ôc de juftes cenfures. 
pmdèntia Frijtca* III» Specimen Phi*: H U B E R T ,  f Saint) Evêque ds
lofoph'OtciviLis. IV» Infiituûones H if  Maéftriçht , mort en 727 t fut l’A-*-, 
mis, civilis » &  pluiieurs autres ou-t potre des Ardennes» Son corps fut , 
vrages eftimés des Savans* porté à l'Abbaye d’Aidain qui porta

HUBER j étoit originaire de Ber* aujourd’hui fon nom. C ’eft dans cet ! 
ne, & Profeifeur en Théologie à Monaftere qu'on mene ceux qui ont 
Wirtemberg , vers Pan 1592. Luther\ été mordus des çhiens enragés» On 
avoit enfeigné que Dieu déterminoit leur fait une inciiion au fronts dans:, 
les hommes au mal comme au bien ; laquelle on enferme un petit morceau 
ainfî Dieu feul prédeftinoit Phomme de Pétole de ce Paint Prélat. Ses def- 
au falut ou à la damnation , & tandis1 cendans prétendent guérir du même 
qu’il produifoit la juftice dans un pe- mal en faîfant quelques priâtes ; mais r 

.fit nombre de fideles, il déterminoit. PEglife n’ayant pas encore décidé, 
lesautres au crime à Pidipenitence.’' qu'ils eufient ce droit, onn’eftpas; 
Ruhir ne put s’accommoder de ces : plus obligé d'ajouter foi à ces guéri- 
principes; il les trouva contraires à. ions , que de croire que ceux qui fe 
l’idée de la juftice , de la bonté & de difent de la race de S. Martin , gué- 
la miféricorde divine , &  il donna rïiTent de Pépilepiïe ; que les defeen- 
dansuftexcèsoppûfé, Ilenfeigna non-, dans de S. Rach peuvent demeurer " 
feulement que Dieu vouloir le falut fans danger au milieu des petli- 
de tous les hommes, mais encore, férés, & quelquefois même les gué-*.. 
que J. C. les avoit en effet tous ra- , rir , &c,
chetés, & qu’il, n’y en avoit point HUBERT , ( Matthieu ) Prêtre ds 
pour lequel J» C» n’eût fatisfait réel* l’Oratoire, né à Châtilion dans lts 
lement & de fait, en forte que les Maine, mort à Paris en 1717 3 à 77. 
hommes n’étoient damnés, que parce ans, remplit les Chaires les plu* 
qu’ils tombaient de cet état de juf- brillantes des Provinces * de la Ca- 
tice dans le péché par leur propre vo- pitale & de la Cour avec beaucoup 
bnté, & en abufant de leur liberté, de fuccès. Le P, Bourdatoue l’enten- 
Cette Poitrine le fie chafier de PU- doit lorfqu’il pouvoit, & le Jéfuite 
niveriiré. mettoit l’Oratorien au nombre des%

H U B E R ,  ( Marie ) fille Protêt premiers Prédicateurs de fon temps, 
tante , née à Geneve , morte.à Lyon Le P. Hubert méritoit encore fon ef- 
le 13 Juin 1753 , âgée d'environ 59 tirae par fa tendre piété & fur-tout 
ans, eft connue parplufieurs ouvra-, par fa profonde humilité. Iidifoitque 
ges qui ont eu quelque cours.: Les MaJJitlon , fon confrère , devait prê- r 

, principaux font, If Le Monde fou pré- chei aux maîtres, & lui aux domefU^ 
tome IR  G  g
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quoi. Une perfonne de diftuiéliofl lui 
ayant rappeilé dans une grande com
pagnie qu'ils avoient fait leurs études 
enfemble : Je tt*ai garde de [’oublier , 
lut répondit Êufarty vous avie{alors 
la bonté ât mi fournit des ¿ivres & de 
me donner de vos habits. Ses Sermons, 
publiés à Paris en 17*5 , en 6 voL 
Ci-12, om fatisfait les gens de goût 
&  lesperfonoes pieufes, « Sa maniere 
» de raifonner, dit le P. de Mon* 
» treuil t Editeur de ce recueil t n’a- 
rt voit point cette fechereffe qui fait 
îî perdre quelquefois l'onffion du 
n  difeours , fit fa façon de s'expri- 
» mer ne tenoit rien de cette élocu- 
» tion trop étudiée qui l 'affaiblit à 
» force de la polir. ** VOraifon fú
nebre de la Reine Marie d’Autriche 
n’eft pas la meilleure piece de cette 
colleiEon. Le P. Hubert étoit plus 
propre pour l'éloquence Chrétienne 
que pour l'éloquence Académique.

HÜBNER , {Jean ) Profeffeur de 
Géographie â Leipiick, fit Reéleur 
de l’Ecole de Hambourg, mourut 
datfs cette Ville en 1712 , à 64 ans. 
On a de lui une Géographie Univcr- 
fclle , ou Von donne une idée abrégée 
des quatre parties du monde. C ’eft ie 
titre de la traduction qu’on en a faite 
de l’Allemand en François > à Bade , 
en 1746, en 6 vol. tn-12* La méthode 
de l’Auteur eft claire fit facile ; L’or
dre avec lequel il a difttibué tant de 
matières difparates , eft tel que celui 
qui veut s’inftruire t les range aifé- 
ment dans fa mémoire ; l’ouvrage eft 
très-exafl , fit fur-tout la partie de 
l'Allemagne-

HUDDE , ( Jean ) Bourgmeftre 
d’Amfterdam > grand Politique fie fa- 
vant Mathématicien , mort à Arnf- 
ttrdain en 1704 , eft Auteur de quel* 
ques O puf cuits eftimés : François 
S choren les a inférés dans fon Com
mentaire fur la Géométrie de Def- 
cartes.

HUDÊKÏN t nom d'un efprit follet 
que la tradition dit avoir paru autre
fois au Diocefe de Hildesheim, dans 
la Saxe. On en raconte des choies 
merveiUeufes ; tantôt il paroiiïbit en 
Jïabit de payfan , & fe plaifoit fur- 
lûut dans la converfation det hom*
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'mei 1 &  tantôt il les entretenoît'îaftt 
fe faire voir. H donnoit fouvent de» 
avis aux grands Seigneurs de ce qui 
leur devoit arriver, fit rendoit fer- 
vice aux uns St aux autres. Sa retraite, 
ordinaire étoit la cuiiîne de l*Evê> 
que, où il fe familiarifoit avec les 
cuifiniers , fit il les aidoit en tout ce 
qui regardoit leur métier- 11 ne nui- 
loit à perfonne, à moins qu’on ne 
Pattaqiiât * mais il pardonnoit rare
ment: c’eft ce qu’éprouva un garçon 
de cuiline de l'Evêque, qui T’avoit 
accablé d’injures ; Hudekin en avertit 
le chef de cuiiine , St voyant qu’il ne 
lui faifoit point de fatisfaclion , il 
étouffa fon ennemi lorfqu'il dormoit, 
le coupa en morceaux, &  le mit cuire 
fur le feu. Non content de cette ven
geance , il s’attacha depuis à tour
menter les Officiers de cuiftne , 6c 
les Seigneurs mêmes de la Cour de 
l'Evêque qui, par la force de fes 
exorcifmes le contraignit de foitir de 
fon Diocefe. Voilà ce que rapporte 
Trithemc j voilà ce qu’on croy oit dans 
fon fîecle. Il eft bon de rappeller ces 
faits au nôtre, pour détromper les 
imbécilles qui pourroient penfer 
ccmme on penfoit dans les temps d'i
gnorance , de groftiéreté fie de men* 
fonge.

HUDSON , ( Jean ) né à Vrode- 
hop dans la Province de Cumberland* 
profeila avec beaucoup d’applaudiffe* 
ment la Philofophie fil les Belles-Let
tres à Oxford. Son mérite le fit choi- 
fir en 1701, pour fuccéder à Thomas 
Hyde dans la charge de Bibliothé
caire de la Bibliothèque Bodleïene » 
& en 1712,  pour occuper la place 
de Principal du College de la Sainte 
Vierge à Oxford. Il remplit ces deux 
emplois avec diftinétion jufqu’à fa 
mort arrivée en 1719 , à 57 ans. La 
République des Lettres lui doit de 
favantes éditions de Velleius Pater- 
cuLus ; de Thucydide ; de Dcnys d’Ha- 
Ucarnajfe ; de lion gin j d’Ej'ope j de 
Jofeph ; des Petits Géographes Grecs*

HUDSON , ( Henri ) Pilote An- 
glois. Ses compatriotes ontdonné fon 
nom à un détroit fie à-une Baye qui 
font au Nord du Canada, pour prou
ver qu’ils ont lesfpremicrs découvert

H ü D
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$  poffédé ce pays-là j mais U ett ceiv 
tain que fi findfon a été en 1610 dans 
jâ Mord du Canada , &  a donné fort 
nom au détroit, il n’y  a fait aucun 
éubliffement , n’a point été dans là 
.¿3ye , fitn’aiaiffé aucune marque de h 
priié de pofTeffion. Des Cartes An- 
■ îloifes marquent un voyage dans la • 
| Sye d’Huafon en 16Ó5. Mais les * 
François y avoien't planté lés armés 
du Roi de France dès l ’année 1656*

HUERGA » ( Cyprien de la ) Re
ligieux Efpàgnol de l ’Ordre de Ci
seaux , enfeigna P Ecriture Sainte 
dans l ’Univerfité d’Alcala, & mou
rut en 1560. On a de lui des Commen* 
Uir(s ì I. SntJtb* II- Sur les Pfcau- 
m«i. III* Sur les Cantiques > &e. Ils 
font favans.

H U ET »  { Pierre Daniel ) né à 
Caen en 1Ó30 * prît du goût pour la 
Philofophie dans l'es Principes de Def- 
‘marics, & pour l’érudition dans la 
Géographie fa crée de B  odiarti 11 ac
compagna ce dernier en Suede > où. 
Chrifiine lui fit le même accueil dont 
elle honôroit les Savans cortfommés. 
De retour dans fa patrie , il infiituà 
une Académie dé Phyfique dont il fut 
le Chef j & à laquelle Louis X IV  fit 
fentir les effets de fa libéralité. En 
1670 le grand Bofiuet ayant été nom
mé Précepteur du Dauphin Hwt 
fut choifi pour fous-P récepteur. C ’eft 
alors qu’il forma le plan dés éditions 
wd ujum Delphi ni ; éditions qu’il di
rigea en partie, Ses fervités furent 
ïécorripenfés par fAbbaÿe d’Aulnai 
'en 1678 , & en 168 J par l’Évêché de 
Solfions qu’il pèrmuta avec Erniari 
fdt Syll&ry rtortimë à celui d’Avran- 
ches. Les travaux de FÉpifcopat rie 
purent ralentir fes travaux littéraires. 
Continuellement enfermé dans fon 
Oabinêt & dans fa Bibliothèque, il 
fùibit répondre à ceux qui venoient 
lui parler d’affaires * qu’il étudióit. 
Lh. ! pourquoi , difblt-ort , le Roi ne 
nous pas donné un Evêque qui
ait fuit fis études ? Les fonilions du 
Miniftere abforbarit uné partie du 
temps qu’il vouloit donner au tra- . 
Vali, il fè démit de cet Évêché * & 
obtint à là placé l’Abbaye de Fonte- 
toy près de Caem I.lfs retira peu de
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tëmps après chez lés Jéfüîtes de 14 : 
Maifon Profeffe à Paris, où il vécut*  ̂
partageant fes jours entre l’étude Sc : 
la fociété jufqu’à ià mort arrivée eii 
1711 , à 91 ans. L’érudition cheï : 
Huet n’étoit ni fauvage , ni rebutante. ; 
Humain j affable, prévénanr> d’unè 
converfation aifée & agréable 1 il inf- ■ " 

(truifoit les Savans , & favoit plairè 
aux ignorans mêmes. Ce Prélat X  
beaucoup écrit en vers fit ênprofe ^ 
en latin Sc èn françois. $ès principaux ■ 
Ouvrages font , t. Dtmanfiratio 
Evangslita \ à Paris 1679, itt-ïblîo i  ̂
c’eft-là la première édition dè cet ou
vrage fameux. Elle renferme plu
sieurs paffages particuliers que Huet 
retrancha dans la fécondé , donnéè 
auiîi à Paris en 1690 * in-fol, Celle- 
ci cil cependant plus ample malgré 
les retranehemens , fit c’èff pourquoi 
les curieux raffemblént les deux édi
tions pour avoir tout. Celle de Na
ples en 173 1 , en 2 vol. in-40 -9 à été 

. faite fur celle de Paris en 169a. Cé 
Livre eff chargé d'érudition , mais 
foiblé eh raifonn éméns, Il àuroit fallu 
pour urt pareil ouvragé le gëniè dé 1 
Pafcal ou de Bojfuet, fit l’Auteur 
ne l’aVoit pas. En général tout ce qui 
nous refte dé lui >. même ce qui re
garde les matières philosophiques f  
eff peu penfé. IL De clans Inttrpre- 
tihus & de optimo généré interpn-■ 
tûndi. ïli. Une Edition des Commen
taires d*Origine fur l’Ecriture Sainte* 
en 2 vol. in-fol. en Grec & eh Latin. 
IV. Un favarit Traité dé VOrigine des - 
Romans , in-t2. V. Oustfiiones alni~ 
ïdnce de concordiâ rationis & fidei * 
in-'4°. VI. Traité de là foibhffe dé 
Ecfprit humain , in-li. C’eff line tra
duction de la première partie de l’ou
vrage précédent ; il parut démentir 
fa démonffration fit tér.dte àu pyrrho- ’ 
nifmé. Vïl .Ùe la.fit nation du Paradis 
Terujîre , in- 12. VIII. Hifiàxre dît 
Commerce & de ta Xavigation des An— 
'tien* i in-üi, réimprimé à Lyon ches 
Dnplrdn , in-8°. 1763. CeS deux der
niers ouvrages renferment une éru
dition immenfe. Le premier farisfit 'L 
les curieùx , fit le fécond les Ci-1 
toÿens. IX. Cortiihitltarins de rebus . 
ad eum perthientibus. X. Des Poéfies *
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latines i des Odes t des Elégies , des 
Eglogues t des Idylles r des Pièces 
héroïques > un Poème fur le fel & fon 
voyage en Suède , imi2. Les vêts de 
ce Prélat refirent l'antiquité ; la la- 
tinité en efi aufii pure qu'élégante, 
XI- C en fur a PhilofophiÆ Carteficnæ j f 
in-12 ; critique qui détruit quelques 
erreurs de Defcartes , mais qui prou* : 
ve t lorfqu*on la compare aux Ecrits 
de ce grand homme , combien Huet 
droit au-delToüs de lui. Ii orna de 
Noies le Manilius, donné par du' 
Fay, ad ufutn Delphini. L’Abbé de 
Tilladet fit imprimer après la mort 
à1 Huet ,2 vol. in-J a , de Dïffertatïons 
&  de tutus  prefque toutes de cê  
Prélat. Voyez fon éloge au-devant de 
VHuetiana, recueil qui renferme des 
penfées divSrfes & des Poéfies ; il a ; 
été publié par l’Abbé d'Olivet à qui 
le favanr Evêque l’avoit confié.

HUFNAGEL, ( George ) naquit 
à Anvers en 1545 , & mourut en iéoô,'. 
Ses parensen voulurent faire un Ar
chitecte 1 mais la nature en fit un 
Peintre. L’Empereur Rodolphe em
ploya fon pinceau à repréfenter tou
tes fortes d'animaux, genre dans le
quel il exçelloit. Cet Artïfte s’eft en
core acquis quelque réputation dans 
la Poéfie Allemande & Latine* U eut , 
tin fils qui fe diftmgua comme lui dans 
la Peinture.

H U G O 1 ( Louis -  Charles ) Pré- 
¡montré, Do&eur en Théologie, Ab
bé d’Efival, Evêque de Ptolémaïde, 
mourut â Etival en 1739. Ce Prélat 
avoit de l’érudition , mais il fe laif- 
foit emporter quelquefois par fa vi
vacité en écrivant ot en agiflanr* On 
ii de lui, l. Les Annales des Préman- 
très , en xvol.in-fol. en Latin; elles; 
font pleines de recherches. II. La Vit 
d e  S . Norbert » Fondateur des P r t -  
mpnrrts , 111-4° , 1704. ÏÏL Sacra An- 
tiq nantis monuments hißoricj dogma~ 
tUa , x vol. in-fol. IV. Traité hifio- 
rique G critique delà Maifon de Lor
raine s in-S° , à Nancy , fous le ti
tre de Berlin, 1711. Dom Hugo fe 
cacha fous le nom de Baleicourt t 
pour donner un plus libre cours à fa 
plume. Cet ouvrage eft plein de traits 
Jeudis t & l'Auteur manque de rel-
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peA aux têtes couronnées. Il fut flé
tri par un Arrêt du Parlement en l’an 
1712* L'année d'après il fit imprimée 
un autre ouvrage fur la même matiè
re . intitulé : Réflexions fur deux ou- 
vrages concernant la Maifon de Lor
raine y in-S° ; ces deux ouvrages ne * 
fe trouvent pas communément raf- 
femblés. V* Réfutation du fyflême de 
VAbbé Faydit fur la Trinité j Luxern* 
bourg 1699 , in-£®. On peut voir le 
Jugement des Ecrits de M. Hugo, 
Evêque de Ptolémaïde, en 1736 , in- 
SL par Dom Btanpin un de fes con
frères. Cet ouvrage eft folidement 
écrit. 1

HUGOLIN, ( Bartkdsmi ) Cano- 
nifte de Lombardie , efl: Auteur de 
plufieurs ouvrages en Latin qui font, 
eftimes. Il préfenta fon Traité des 
Sacremens au Pape Sixte V , qui le 
récompenfa en Pontife libéral*

HUGUES, ( Saint ) Evêque de 
Grenoble en 10S0, reçut S. Bruno 5c - 
fes Compagnons , & les conduifit - 
lui-même dans la grande Chartreufe.
Il mourut en 1132 , avec la joie 
d’avoir donné à l'Eglife une pépi
nière de Saints.

HUGUES , ( 5 . ) Abbé de Cluny ,. 
mort en 1109 , après avoir gouverné : 
cette Abbaye près de foixante ans.
Il fit bâtir par les libéralités dLdZ- 
phùnfe TV) Roi de Cailille , VEglife 
qui fubfifte encore à Cluny. Cet Or
dre £ac de fon temps au plus haut 
point de fa fplendeur, mais il com- 
ménça à déchoir après fa mort.

nt/GUES CAPET , chef de la 
troifieme race des Rois de France * 
étoit Comte de Paris & d’Orléans. 
Son courage éé fes autres qualités le 
firent proclamer Roi de France , à 
Noyon , en 9S7. Charles premier , 
Duc de Lorraine, fils de Louis d*Ou- 
tremer , avoit feul par fa naifiaîice 
droit à la Couronne , mais il en fut 
exclus par plufieurs circonftances. II . 
voulut défendre fon droit, mais il 
fet pris 6c renfermé à Orléans. Hu- . 
gués Capet s’étoit déjà affocié fort 
fils Robert pour lui ailiirer la Cou
ronne. C’efi au fegne ài Hugues Capet 
qu'on fixe ordinairement le commen- . 

. «ment de 1» Pairie de France* De^.



H U G
puis Pufurpation des Fiefs , la Pai
rie , dit le Préfident Hcnault , de
vint plus ou moins confidérable, fui- 
vant le plus ou moins de puifiance 
d'ji Seigneur Suzerain des Pairs > en 
forte que les Pairs du Roi de France 
étoient de plus grands Seigneurs 
que les Pairs du Comte de Cham
pagne , &  que par la même raifon la 
mouvance de la Couronne cara&éri- 
foit les premiers Pairs ; ainfi le Duc 
de Bretagne qui par fa puifiance pou
voir traiter d’égal avec le Duc de 
Normandie , lui étoit inférieur en di
gnité , parce qu’originairement il ne 
relevolt pas de la Couronne , mais 
du Roi feulement, comme Duc de 
Normandie , &  que la Normandie 
ayant été aliénée , il n’en fut plus 
que l’arriere-vaÎTal : ce qui fait cju’en- 
core aujourd’hui une Seigneurie re
levant d’un Seigneur particulier, ou 
bien relevant du Roi à caufe de tel 
ou tel domaine particulier , eil dif- 

' traite de cette mouvance , pour ne 
plus relever de la Couronne , lorf- 
qu’elle eil érigée en Duché Pairie, 
Cette inttoduftion d’une dignité nou
velle valut la Couronne à Hugues Ça* 
fit  : il y avoit alors fept Pairs Laï
ques de France , c’eft-à-dire , fept 
Seigneurs dont les Seigneuries rele- 

■ voient immédiatement du Roi j ils 
chpifirent celui d’entr’eux qui pou- 
voit rejoindre le plus de Provinces 
â la Royauté. Ce Prince mourut en 
997 > à 57 ans , après en avoir ré
gné dix.

HUGUES , Abbé de Flavigny au 
commencement du XII fiecle, eil Au- 

• teur d’une Chronique en deux parties, 
ïa première peu intérefTante &rem- 

"plie de fautes , la féconda très-im
portante pour Phiftoire de l’Eglife 
de France de fon temps,- Elle eft 
connue fous le nom de Chronique 

' de Verdun*
HUGUES DE FLEU RY, Moine 

'de cette Abbaye vers la fin d u X l  
'fiecle , a laiffé , I. Deux livres de 
la puijfancc Royale & de lu dignité 
Sacerdotale , dans lefquels il s’élève 
au-deifus des préjugés de fon temps, 
Ceft un monument précieux de la

-véritable deilrinte de l’Eglife, ii obf-
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cureté alors par les funeiles déraâ- 
lés des Papes fit des Empereurs. II* 
Une petite Chronique, publiée par 
du Chtfne% depuis 996 jufqu’en 1109* 
Elle eil courte , mais bien digérée-, : 
&  contient en peu de mots beau
coup de chofes.

HUGUES D’AMIENS , Archevê
que de Rouen , un des plus grands 
Prélats de fon fie de , mourut en 
1164. On a de lui trois Livres pour 
prémunir fon Clergé contre les er
reurs de fon temps. On les trouve à . 
la fin des œuvres de Giùhert de No-’ 
gent , publiées par Dom d'Aehery,

HUGUES , Chanoine Régulier fie 
Prieur de Suint Victor , mort en 
1142 , à 44 , profefia la Théologie 
avec tant d’applaudifiement qu’on 
l’appella un fécond AugujHn* Ce Pere- 
fut le modèle qu’il fuivit pour la 
forme &  pour le fonds de fes ou
vrages. Le plus confidérable eft un 
grand Traité des Sacremens. Les quefi 
tiens y font traitées d’une maniéré 
fort claire fit dégagée- des termes de 

. l’école , de la méthode dialeélique w 
fit fur-tout de ces queilîons obfcu-* 
res fit inutiles qui font de la plus 
belle des iciences la phis dégoû
tante &  la plus futile. Ses ouvra
ges ont été recueillis à Rouen ea 
164S , en 3 vol. in-fol. C’eft la bonne 

.édition.
HUGUES , de S. Cher , Domini

cain , Dofleur de Sorbonne , Cardi
nal Prêtre du titre de Sainte Sabine,

, reçut la Pourpre des mains d’/nso- 
esnt IV. Ce Pape & Alexandre I V , 
fon fucceffeur , le chargèrent des~ 
affaires les plus épineules. Ce fut 
pour lui une occafion de faire écla
ter fa fageffe , fa modération, fon 
efprit , fa fermeté. On a de lui plu- 
fieurs ouvrages fur l’Ecriture qui ne 
font guere que des compilations* . 
Le plus important efl une Concor
dance de la Bible , la première qu’on 
connoifle. Elle eil à la vérité allez;, 

^imparfaite ; mais Hugues de S. Cher 
n’a pas moins la gloire d’avoir ima
giné le premier ce genre de travail.

HULSEMANN , (  Jean ) favanlr 
Théologien Luthérien , naquit àbt 
Efens en Frife, en 1602. U voya^i

O  s ijj
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gea en AHemagfre, en trance , en 
Hollande, devint ProfefTeur de Théo
logie, & Surintendant a LeipiL»*i eut 
plufieurs autres places honorables , 
êc mourut en JÓóf* Ses principaux 
ouvrages font , I. pubii*
cnm antEpap'tfiitum. IL Èrtviûtium 
Theolugicum. ÏIL Manuali Augura
nti corfcjfionts. IV. Calvinifimus irre- 
concilrabilis. V» Ex un fio Brcviarli 
Th solo pi ci. VL M.U b O dus co ne ion (in
di. VII. Qc auxilius gratis. VUI. 
Une Relation en Allemand du Col- 
loque de Thorn t ou il avoit été en
voyé en 164? , à la tête des Luthé-i 
riens , Bc où il s’étoit diftingué.

HULSiUS , ( Antoine ) Théoïo^ 
gien Protefiant, mort Profefieur à 
Leyde en 16S5 * à 70 ans., eft Auteur 
d’un ouvrage iavant, intitulé , T hep-. 
Ivgia Judaica y publié en 1653» 

HULS1US , ( Henri) fils du pré-1
çédeid , non moins lavant que Ton 
pere, mourut en 1721. Il eli Auteur 
de phdieu.s ouvrages , entr’autres 
d’une Somme de Théologie en Latin , 
eftimée dans ion parti*

HUMBERT I , Dauphin de Vien
nois , de la Maïfon de la Tour du 
Pin , époufa Anne Dauphine fille de 
Guigues, Il mourut en 1307 , l'on 
fils J ean U  lui fuccéda.

HUMBERT li , Dauphin de Vien
nois , né en 1312, fuccéda en. 13 30 à 
G ut gués V ili 1 Binon pas X I I , com
me le difent les petits Dictionnaires 
Hifioriques. Il époufa en 1335. Marie 
de Baux , alliée à la mai fon de Fran
ce, dont U n’eut qu’un fils unique* 
On dit que , jouant avec lui à Lyon-f î 
il le laida tomber d'une fenêtre danÿ? : 
le Rhône où il fç noya. Livré à la 
douleur, Bc confsrvant un reffenti- 
ment vif des affronts qu’il avoit 
efluyés de la part de La Maifon de 
Sovoie , il réfolut. de donner ics 
Etats â celle de France* Cette do
tation , faite en 1343 , au Roi Phi
lippe de Valais y fut confirmée çn 
1349 , à condition que les fils aînés 
de nos Rois p ôrteroient le titre de 
Dauphin. Celtainfi que le Dauphiné 
fut réuni à U Couronne. Philippe 
donna à Humbert en reconnoifiance 
dP CÇ bienfait 40 mille éçu$ d’or Çç
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une pénfioii de dix mille livres* O* 
Prince entra eufuite dans l’Ordre des. 
Dominicains. Le jour de Noël 1331 f 
il reçut tous les ordres facrés fuc-*. 
defiivement aux trois Méfiés , des 
mains du Pape Clément VI. Ce Pon- 
tjfe le créa Patriarche d'Alexandrie f 
& lui donna Tadminifiration de l’Ar
chevêché de Rheims, Humbert pafT̂  
le refte de fes jours dans le repos Bc 
dans les exercices de piété , Bc meu- 
rut à Clermont en Auv-ergneen 1354* 
Guerrier pufillanime Ôc Prince in
dolent , il fut bon Religieux , & boïi 
Evêque*

H U M I E R E S  ( Louis de Cre- 
yant d3 ) Maréchal de France , d’un®, 
ancienne fanfille originaire de Tours #

' fe diilingua par fa valeur dans divçr- 
fes rencontres. Il époufa Louife de la 
Châtre qui ne contribua pas, peu à le 
faire parvenir à la dignité de Maré
chal de France;. Le Bâton lui fut ac
cordé à la prière du Vicomte de Tu* 
renne qui nç p̂ut réfifler aux charmes 

, & à l'efprit de la Marquife d 'Ilu* 
mieres. C’efi: a cette occafion que 
.Louis X IV  ayant demandé au Che
valier de Grammont s’il favori qui il 
venoit de faire Matéchal de France  ̂
celui-ci lui répondit : oui, Sirct c’cfi- 

, Madame d’Hutnierts.
H U M I L I T E ,  ( Sainte ) née-à 

Faenza en 1226 , d’une bonne fa
mille , ayant engagé fou mari à vivrez 
dans la continence, neuf ans après, 
fan mariage, fonda les Religieufes. 
de Vallombreuie, & mourut le 31 

^Décembre 1310, à $4 ans. EÎle étoit. 
sparvenue à cet âge malgré les aufié- 
Tités extraordinaires dont fa vie avoit 
-été femée
‘ HUMPHREY , ( Laurent ) Théo
logien Anglois , né dans le Duché de 
Buckingham en 1519.,, mort Doyeiï; 
de Vinchefter en .15,90 , ferolt par
venu aux premières dignités par fçs. 
mœurs Ôc par Ton, (avoir , fi fon atta
chement au Calvinifme ne l’en avoit 
fait éloigner. On a de ce Savant pin
ceurs ouvrages de controverfe ôc de- 
littérature. Les principaux font, J,. 
Epifiola de gr&cis littcrts , & Homerç 
lecliofie 6* imitatione. IL De Religion 
nis confier*ationt 6* reform^ûone^
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primatu Regum. III, De ra~

f¿ont interpretandi autores. IV. Op- 
tïmatts , five de nobilitatt , tjufque . 
origine, V . Jefuidfmi pars prima & 
ftcanda. VI. Pharifaïfmus vêtus 6* 
novus. On trouve dans ces derniers ouvrages bien des calomnies contre 
PEriife Romaine. Dans les autres 
il y  a peu de goût &  peu de Phi
lo fophie.

HUNERIC > Roi des Vandales en 
Afrique, fuccéda à Ton pere Gsnferic 
en 476* Ce Prince était infefté des 
erreurs de l’Arianifme ; il permit d’a
bord aux Cathoüqnes le libre exer
cice de leur religion , inais il les 
perfécura dans la fuite de la maniéré 
la plus emportée & la plus barbare- 
11 bannit 4966 Eccléfiafiiques ; pu
blia divers Edits contr’eux , &  en fit 
mourir jufqu’à 400000 , par des 
tourmens inouïs , à la perfuafiou 
des Evêques Ariens. Théodoric fou 
frere & fes enfans , le Patriarche des 
Ariens , & tous ceux contre lefqueU 
il avoit conçu quelques foupçons  ̂
furent les vi¿Vîmes de fa cruauté ; 
il employoit indifféremment le fer 
&  le feu pour Ja fatisfaire. Ce furieux, 
mourut la huitième anneé de fon 
Régné , l’an 4S5 Victor de Vite dît 
qu’il fut mangé des vers quifortoient 
de toutes les parties de fon corps. 
Grégoire de Tours écrit qu’étant entré 
en frénéfie , il fe mangea les mains 
& IJÎIcr-e ajoute que fes entrailles, 
foitoient de fon corps, qu’il eut lu 
même fin qu'Àrius , dont il avoit 
voulu établir la feéle par tant- de 
mafTacres. On ne peut nier que ce; 
-Prince ne méritât de mourir tfune 
mort violente , mais il eft difficile 

. de concilier tant de récits différens , 
faits par des Hiftoriens dont le dif-. 
cernement eft fouvent en défaut,

HUNIADE t ( Jean Corÿin ) Vai- 
vode de Tranfylvanie , &  Général 
des armées de Ladiflas Roi de Hon- 
;grie, fut un deis plus grands Capi
taines de ion fiecle : il combattit 
avec un courage de hérds contre 
les Turcs : ,', &  gagna des batailles 
importantes l’an 1-442.Sc 14434 con
tre les Généraux d'Amurat , qu’il 
«obligea de fe re tire r de dçvanç- Sel-,
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gfade après un fiege de fept mois. II 

,.ne fignala pas moins fon courage 
Tannée d’après à la bataille de Var- 
nesy où Ladiflas fut tué, 6c qui fut 
fi fatale 4 la chrétienté. Nommé G pu** 
Verneur de la Hongrie Y il rendit fon 
nom fi redoutable aux Turcs, que 
les enfans mêmes de ces infidèles 
ne Pentendoient prononcer qu’avec 
frayeur * 6c Pappelloient Janius Lain » 
c’effià-dire , Jean le fcélérat*■ Il fut 
néanmoins vaincu par les Turcs en 
1448 ; mais il fut plus heureux dgns 
la fuite. Il empêcha Mahomet IJ de 
prendre Belgrade que le Sultan avoit 
affiégé Tan 1476 ., &  il mourut à 
Zemplem le 10 Septembre delà mê
me année. Mahomet II témoigna une 
douleur extrême de la perte de ce 
Héros , qu’il appelloit le plus grand 
homme qui eût porté les armes : il 
sleffima même malheureux de na’voir 
plus de tête affez iHuftre dans l’U
nivers , contre laquelle il pût tour
ner fes armes & venger l’affront qu’il 
avoit effuyé devant Belgrade. Le 
Tape Calijle II T ver fa des larmes 
iorfqu’il apprit la mort de ce Gé
néral , & tous les Chrétiens en fu
rent affligés.

HUR , fils de ChUb , petit-fils; 
d'Ejron, étoit époux de Marie , fœur 
de Moyfe , fi l’on en croit Jofepke* 
Le peu que l’Ecriture dit de lui f 
preuve qu’il étoit fort confidéré de 
Mcyfs. Lorfque ce Légifîateur en
voya Jofuê contre les Amalécites» 
il monta fut la montagne avec Aaron 
&  Hur , & pendant qu'il élevoit les- 

'mains en haut, priant le Seigneur, 
Aaron &  Hur lui fou tinrent les bras,

HURAULT , ( Philippe ) Comte: 
de Chîverni , CoqfeÜler au Parle
ment de Paris , Chancelier, Garde 
des Sceaux , né en 1599 , a laiffé 
des mémoires , où Ton trouve quel
ques particularités curieufes. Ils font 
connus fous le nom de Mémoires 
d'Etat du Comte de Chîverni. La 
meilleure édition eft celle de 1636 > 
in - 40.

HyRÊ , ( Charles ) d’abord Pro- 
feffeur ¿’Humanités dans l’Univerfité 
de Paris, en fuite principal du Colle* 
gç de Boncour, naquit à. Champigny*
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furloné, d’un laboureur » en *639, 6c 
mourut en 1717 » avec la réputation 
d’ün bon Humamfie & d’un Eccléfiaf* 
tique fervent. lî avoit puîfe auprès des 
Solitaires de Fort-Royal le goût de la 
piété & des lettres* Nous avons de 
lui * L Un DrBionnnirc de la Bible , 
en % vol. in-fol. C’efi un Dî&onnaire 
grammatical qui n'a preique rien de 
commun avec le DiéliormairedeCc/- 
met* n. Une édition latine du iVcm- 
veau Te (lame» 1 * avec de Comtes notes ‘ 
cfiimées * en 1 volumes in - 12* Ht* 
La rraduili ■ >« Françoife du Nouveau 
Tefiamert, & dé tes notes latines aug-, 
montées , Pâtis, 1702 * 4 vol*m-12. 
Cette traduction efi celle de Mons un1 
peu retouchée. IV. Grammaire facréet 1 
ou règles pour entendre le feus litté
ral de l’Ecriture Sainte , Pans , 1 707» 
jn-ll. Bnr; ¿tait un Çhiefnel un peu 
mitigé̂  fuivant l’Auteur du DicUon* 
T) 4 ire des Livres J anf¿nifies*

HUR FADO , ( Thomas ) célébré 
Théologien deToiede, enfeigna à 
Home, k Alca’a .& à Salamanque »■  
avec beaucoup de réputation , 8c 
mourut eu 1619. Oh a de lui une 
fhilofophic &  une Théologie félon 
la Doctrine de 5. Thomas* La Philo- 
fopliie cil très^mauvaife ; la Théolo
gie vaut un peti mieux. On a de lui 
Un Traité De itnUo martyrio , contre 
celui De martyrio per prfitm du Jé- 
fuite Théophile Raynaud qui lui ré
pondit d’une maniéré viitorieufe.

HUS , ( Jean ) naquit à Hus , pe
tit bourg do lîohçme, de parens de la 
lie du peuple. Ses talens le tirèrent de 
l’obicnrité dans laquelle il était né ; 
il devint Reffcur de i’Umveriîté de 
Prague Sc Corfiefieur de Sophie du 
Bavière , époufc de Vence(las Roi de 
Boheme, fur laquelle il prit beau
coup d’afeendanr. L’héiéfiarque Wi— 
çlej avoit débité depuis peu fes er
reurs j Jean Bus lut fes livres, Sc en

Îjrit rout le paifon. Il adopta toutes 
es déclamations du rêveur Anglois 

Contre l’Egltfe Romaine ; il prétendit 
que S* Pierre n’avoit jamais été Chef 
de cette Ëglife ; il foutint que VEglife 
n’étoitcompoféeque de prédeflinés »- 
que tes réprouvés n’en peuvent être 
les jnçmfires, qu’un mauvais Pape
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fi’efi pas le Vicaire de Jefus-Chnff^
On dénonça fes opinions au Pape 
Jean X X îîI  , St on le cita à compa
raître vers l’an 1411* H ne comparut 
p înt. On aiïembla cependant le Con
cile de Confiance* L’Empereur Si- 
gifmond, frere de Venĉ Jtas Roi de 
Boheme, l’engagea à aller fe défen
dre dans ce Concile* L’Héréfiarque 
Bohémien y vint avec toute la con
fiance d’un homme qui n’auroit eu 
rien à fe reprocher* Dès qu’il fut ar
rivé on le mit en prifon> malgré le 
fauficonduit'que l’Empereur lui avoit 
dènné : fauf-conduit qui ne lui fut 
accordé que pour fa route Sc non 
pour fou féjour à Confiance. Les Pe- 
res l’entendirent ; à la fin de la fé
condé audience il offrit de fe rétrac
ter , pourvu qu’onlui apprît quelque 
chofe de meilleur que ce qu’il avoit 
avancé. Cette proposition cachoit 
un orgueil & une opiniâtreté infur- 
montahles. L’Empereur, les Princes» 
les Prélats eurent beau lui demander 
cette rétraflation. Catefles , mena
ces * excommunications , chdtimens» 
rien ne put l’engager à fe foumettre* 
L’Héréfiarque » perfiftant toujours 
dans fes erreurs, fut condamné dans 

! la quinzième fefiion à être dégradé , 
:& les livres à être brûlés* Après la 
■ cérémonie de la dégradation * on mit 
fur fa tête une mitre de papier » haute 
d’une coudée , en forme pyramidale» 
fur laquelle on avoit peint trois dia
bles avec cette infeription : VHéré- 
jiarque- Dès ce moment l’Eglife fe 
défailli de lui & le livra au bras fé- 
culier. Le IViagifirat de Confiance , à 
qui l’Empereur l’avoit remis , le con
damna â expirer dans les flammes. 
Les valets de vlllq fe faifirent aufîi-tôt 
cle lui î & après l’avoir fait paffer 
deyant le Palais Epiicopal pour voir 
brûler fes livres , ils le conduiiirent 
au lieu du fopplice. Son obfiination 
l’y fuivit : il crioit au peuple que s’il 
éfoit Condamné, ce n’étoit pas pour 
fes erreurs , mais par l’injuftice do 
fes ennemis. Enfin après qu’on l’eut 
attaché au poteau, & qu’on eut pré
paré le bois, l’Eîefteur Palatin & le 
Maréchal de T’Empire l’exhorterent 
çnçore à fe rétrailer ; il perfifia j §£
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s'étant retiré, ôn alluma ides Opufcules latins, en 3 tom. II. 

;]e feu. Un gros tourbillon de fumée Une Lettre en latin de plufieurs no- 
'-pouiTépar le vent contre fon vifage, blés Moraviens adreflee au Concile 
■ pétoufFa dans l’mfiant. Ses cendres de Confiance. IIL Procejfus Confijlo-
- firent foigneufement ramâflees, &  rïalis martyrii Jouants Hus , &c, le 
• en les jeta dans le Rhin, de peur tout en un vol. in^0. cette colle&iort 
iqueles fefhteursde ce fou ne les re- comolette eft recherchée des Bibfio- 
cueilliiTent pour en faire des reliques, mânes,

,Mnée Sylvius dit que les Kuiiites ra- HUSSEIN , favori d'Ibrahim  ̂ Em- 
cierent la terre dans l’endroit où pereur des Turcs, avoir été Berger ; 
leur maître avoit été brûlé, &  qu’ils comme il faifoit paître fon troupeau 
Remportèrent précieufement à Pra- près de la prifon de ce Prince, il l’a-- 
,gue. Cet Auteur .ajoute que jamais voit diverti par fes chanfons rufii- 
les fages de l’antiquité ne fouffiroient ques, & par les airs qu’il jouoit für 
la mort avec plus de confiance que fon flageolet, Ibrahim ne fut pas plu» 
cet écervelé. Jean Hus laiffa des Com- tôt forti de fon cachot, & élevé fur 
militaires fur divers morceaux de PE- le trône , qu’il fit Huffdti fon confi» 
triture Sainte &  plufieurs Traités dent. Ce favori abufa des faveurs de 
dogmatiques & moraux, dont quel- fon Prince, & fît même étrangler le 
ques-uns furent écrits pendant fa pri- Grand Vifîr Mehemet. Cette barbarie 
fon. On en forma un recueil à Nu- lui attira la haine du peuple, qui le

- remberg en 15 58, en a vol. in-fol. La mit en pièces l’an 1648.
conduite du Concile à Pégard de cet HUTCHÉSON, ( François) né 
enthoufîafle , muni d’un fauf-conduit en 1694 dans le Nord de l’Irlande , 
de l’Empereur, fit beaucoup murmu- futappeiîé en 1729 , à Glafcow pour; 
rer dans le temps \ bien des gens en y  profeiïer la Phîlofophie. Il y  rèm- 
font encore étonnés aujourd’hui, plit ce pofte avec difiinilion jufqu’en 

, mais il faut faire attention que ce i?47i qu’il mourut à 53 ans. Outre 
fauf-conduit ne lui avoit été donné les exercices réguliers de fa Chaire » 

ique pour venir fe jufiifier au Con- il expliquoit trois jours de la femaine 
elle, & à condition de s’y  foumet- les meilleurs Moraliftes Grecs & La- 
tre fi fa doctrine étoit jugée héréti- tins , & confacrnit le Dimanche à 
que, comme Jean Hus lepublioit lui- des difeours fur l’excellence de la 
même dans fes affiches. On remar- révélation & lut la divinité de l’E- 
quera encore que le Concile con- vangile. On a de lui , I. Philofophiaz 
damna les propofitions de Jean Husf morolis infiitutio compendiaria, IL 
fans les qualifier chacune en parti eu- Synopfis metaphyfica Qntalogiam & 
lier. C’eft la première &  Punique fois P ucumatologiam complétais. III, Un 
qu’un Concile .général ait fuivi cette Syfième de Phîlofophie morale » pu- 
méthjpde ; mais on crut devoir en blié après fa mort à Glafcow en 175 y, 
ufer ainfi, parce qu’il s’agiiïbit de in-40. par François Hutchefon fon 
propofitions révoltantes &  manifef- fils, Doéleur en Médecine. IV, Re- 
tement contraires à la Doélriné Ca- cherches fur les idées de la beauté & 
thoiique. Des cendres de cet Héré- de la vertu, &c. ouvrage qui plut 
fiarque fortit une guerre civile. Ses tellement à Mylord Carteret, ailue!- 

.feilateurs au nombre de 40000 rem- lement (en 1759 ) Comte de Gran- 
*plirent la Bohême de fan g & de car- ville , & pour lors Vice-Roi tPIr- 

nage. Les Prêtres qu’ils rencontroient- lande , que n’ayant pu apprendre du 
■ payoient de leur tête la-rigueur des Libraire le nom de l’Auteur, il lui 
Magifirats de Confiance. Outre Pédi- adrefla une Lettre fans le connoîtte, 
tion des ouvrages de cet Héréfiarque ■ &  lui donna les marques le plus dif- 
iàits à Nuremberg en 2. vol. in-fol. tinguées de fon efiime. Hatchefon 
dont nous avons parlé plus haut, &  établit dans cet ouvrage le fensnio- 

' qui comprend fa vie &  celle de Jérô- rai par lequel nous difiinguons le'
;> me de Prague? on. a çncoje.dç lvfi, I, bien du mal. Y. Mjfai fur la nature &
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fur ta conduite des pafîùns & des af
fections , avec des éclairci(femens fur 
U fins moral, 1718* Cet ouvrage 
fbutint parfaitement la réputation de 
l'Auteur*

HUTINOT, (Louis) Sculpteur 
de Paris, mort en 1679* âgé de 50 
ans* Cet Artifle avoit du talent mais 
il vint dans un fiecle trop fécond en 
grands hommes, pour primer* Il y 
a de lui dans les jardins de Verfailles 

Une figure représentant Cérès.
HUTTEN, (Utrieâe) Poète la

tin , né dans le Château de Stecke;- 
herg en 1488, fervit en Italie dans 
l’Armée de l’Empereur Maximilien 
qui lui conféra la couronne poétique* 
I/impémofité de fon caraéïere lui fit 
des ennemis prefque par tout. Il mou- 
jut d'une maladie honteufe en 1513, 
à 36 ans, apres avoir mené une vie 
inquiété & agitée. Ses écrits ne font 
que des déclamations emportées* On 
a très-maLà-propos comparé aux Ca- 
tiUnaires quatre Harangues contre le 
Duc de IVirtemberg, qui avoit tué 
un defes confins» parce que celui-ci 
avoit voulu l'empêcher de jouir do 
ia femme* On a de lui deux autres 
Pièces en vers fur cette mort , pu
bliées dams les Vit# fummorum viro- 
rat7j, à Cologne 1735, in-40. Ses 
autres Poéfies parurent à Francfort 
en 1 3̂8. On peut voir dans le Tome 
XV des Mémoires de NUéron un arti
cle curieux fur Humn ; la nature de 
cet ouvrage ne nous permet pas d'en
trer dans de grands détails fur de pe
tits Info il es obfeiirs.

H U VG EN S , ( Chrétien) Huçcnius , 
né à la Haye en 1629 , de Conftantin 
Huygens i Gentilhomme Hollandois, 
connu par de mauvaifes Poéfies lati
nes , montra dès fon enfance les plus 
grandes difpoiîtions pour les Mathé
matiques. U fit de grandes découver
tes dans cette fcience. Après avoir 
parcouru le Danemarck , l'Allema
gne, l'Angleterre j la France, il fut 
fixé à Paris par une forte penfion que 
Colbert lui fit donner, & par une 
place à l’Académie des Sciences. Il 
avoit déjà été reçu de la Société 
Royale de Londres , & il méritoit de 

■' l ’èire de toutes iw Sociétés confa-
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crées à la Phyfique & aux Mathéugi 
tiques. II découvrit le premier mx 
anneau & un troifieme Satellite au
to ur de Saturne* On lui eft redevable 
dê  horloges à pendule, & de la ci— 
cloïde inventée pour en rendre tou
tes les vibrations égales. On lui doit 

:encore des Télefcopes plus parfaits 
que ceux qu’on avoit vus avant lui,. 
Cet habile homme mourut k la Haye 
en 1695 , à 66 ans. Son cara&ere 
étoit auffi fimple que fon génie étoit 
fupérieur. Quoique pafïionné pour le 
cabinet &  pour la vie méditative, 
il n’avoit point cette humeur fauvage 
que les livres infpirent, lorfqu’on ne 
voit qu’eux. Tous fes ouvrages ont 
été raÎTemblés dans deux recueils, le 
premier intitulé ; Opéra varia , 1682* 
in-40. à Leyde ; & le fécond , Opéra, 
reloua , 1728 , en 1 vol. in-4û. à Amf* 
,terdam- C’eft à tort que les deux pe
tits Dictionnaires Hiftoriques difect 
que fon Traité de La pluralité des mon
des a fervi de canevas à l’ouvrage de 
FontendU fur le même fujet. Celui- 
ci avoit vu le jour en 1686, &  le Li
vre d'Huygens ne parut qu'en 1698 > 
c’eft-à-dire douze ans après.

HUYGHENS, ( Gommare) né à 
Lyre dans le Brabant en 1631, pro- 
fefla la Philofophie avec diftinflion à 

. Louvain , & mourut en 1702 , à 71 
ans, Préfident du College du Papa: 
Adrien VL C’étoit un homme d'un 
zele ardent, de moeurs très-pures, 
intimement lié avec Àrnauld âc Quef 
net dont il défendit la caufe avec feu*- 
On a de lui, I. Mahodus remittendi 
6* retinendi peccata , 1674, in -12. 
Cet ouvrage a été traduit en fran
çais. Le Janfémfme y  eft répandu à 
pleines mains, à ce que dit l'Auteur 
du Dictionnaire des Livres Janfén i f  
tes ; d’autres ont penfé que ce n'étoit 
que l’Anti-Jéfuitifme, IL Confrentlx. 
Thcologica, 3 vol. in-ii, III. Des 
Thefes fur la grâce. IV. Cours de 
Théologie , publié fous le titre de 
Brèvej  obfervatlones*

HYACINTHE,fils de Piértts & d e 
Clio* Apollon &  Zéphirt l'aimerent 
pafïionrtément. Zéphire fut un jour fi 
piqué de le voir jouer au palet avec 
Apolhitt qu’il poufia le palet à la tétet:
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Hyacinthe & le tua. Apollon le mé- 

¿amorphofa en fleur, qu’on nomma 
depuis Hyacinthe.

HYACINTHE , (Saint) Religieux 
de l’Ordre de S, Dominique* né à 
Saile en Siléfîe Pan 1183 , prit l’habit 
des mains de ce Paint Fondateur à 
Rome en 1118. De retour dans Ton 
pays, il y fonda divers Monafteres 
de fon Ordre , alla prêcher la Foi 
dans le Nard, où il conven.it un nom
bre influì d’Infideles &  de Schifma- 
tiques * & mourut à Craçovie le i 5 
Août 1257.

HYAC1NTH1DES , les Elles d’E- 
tttét ou Ere&ée , Roi d’Athenes, 
¡s'étant généreufement dévouées pour 
le falut de leur patrie , furent ainfl 
furnommées, à caufe du lieu où elles 
furent immolées; cet endroit étant 
.appelle Hyacinthe.

HYDE , ( Edouard ) Comte de 
Clarendon * Chancelier d’Angleterre 
fous Charles I I ; Emploi qui lui fut 
ôté en 1667 fur une accuiation por
tée contre lui au Parlement. Il paila 
en France & mourut à Rouen en 
1674. On a de lu i, I, XJtiifioire des 
guerres civiles ¿'Angleterre, depuis 
1641 jufqu’en 1660, 3 vol. in-fol. à 
Oxford 1704 , en Anglois, &  à la 
Haye en 6 vol. in-12, en François. 
Cefi un des meilleurs morceaux: 
-d’hiftoire que l’Angleterre ait pro
duit. II. Divers Difcours au Parle- 
ment, & d’autres ouvrages dans îef* 
.quels il fait paroître les fêntim.ens 
d'un honnête homme &  d’un bon 
citoyen.

HYDE, (Thomas) Profefîeur d’A- 
rabeà Oxford, &  Bibliothécaire de 
Ja Bibliothèque Bodleïene* dont il 
donna le Catalogue in-fol. imprimé à 
Oxford en 1674, s’efl fait un nom 
par fon Traité de la Religion des an
ciens Per f i s , in-45. ouvrage d’une 
érudition étonnante. Je ne voudrois 
pourtant pas dire quVZ n'y a. point de 
Per fan qui ait connu la religion de 
foroafîrc, comme et Savant, ainii 
que l’aflure l’Auteur du Siede de 
Louis X Iy . Son ouvrage eA écrit 
d’ailleurs d’une maniere confufe. Il 

■ çft devenu-rare*
WÇJN . (Saint) goavsrr.i l’E-
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. glife après la mort du Pape S. Tchf- 
phore , vers l’an 139, & mourut vers 
142. Ce fut de fon temps que Valen
tin & Cerdon allèrent à Rome. Les 
deux Décrétales qu’on lui attribue 
font fuppofées, fit ce qu’on dit de 
fon martyre n’eA nullement certain.

HYGiN, ( C, Jules ) Grammairien, 
célébré, affranchi d'Augurei St ami 
d'Ovide, étoit d’Efpagne * félon les 
uns , & d’Alexandrie félon d’autres. 
On lui attribue, 1. des Fables. IL Af- 
tronomicon Poéticon hihr't IV ; mais 
ces ouvrages font de quelqtPEcrivaio. 
du bas Empire. La barbarie du Ayle 
en eft la preuve.

HYLARET , ( Maurice ) né à An- 
goulême en 1539, prit l’habit de 
Cordelier en 1751 , fit fe diAingua 
comme Théologien & comme Prédi
cateur. Pendant les troubles qui agi
tèrent la France , il fe laifla entraî
ner par l’efprit de faflion qui animoit 
alors la plupart des Religieux. Il fut 
même un des plus ardens promoteurs 
de la Ligue par fes Sermons fédi- 
tieux, & par les Confréries du Nom 
de Jefus & du Cordon de S . François• 
A fa mort* arrivée en 1591, â 52 
ans , les Ligueurs en firenr un Saint, 
&  pouiTerent la fottife & l’impiété* 
jufqu’à dire qu’il faifoit dans le Ciel 
la Seconde Trinité avec les Guïfesm 
On a de lui des Homélies en latin , 
publiées en différons temps à Paris 
fi£ à Lyon , in-S0. elles donnent une 
très-mauvaife idée du goût, du ju
gement &  des lumières de l’Auteur. 
Le fanatifme y  perce à chaque page. 
On y  trouve beaucoup de traits d’in
décence & mille fables ridicules.

HYLA5, jeune homme d’une beau
té flnguliere, qu'Hercule aima beau
coup. Lorfqu’it alloit à la conquête 
de la toifon d’or avec les Argonau
tes, des Nymphes l’enleverent auprès 
d’une fontaine où il étoit allé cher
cher de l’eau. Ses compagnons fai- 
forent retentir le rivage de leurs cris 
&  ne pouvoient fe confoler de fâ  
perte.

HYLLUS , fils d'Hercule & de Dc~ 
janire. Après la mort de fon pere » 
Ü époufa laie ; mais Enryfikée le 
chaifoj auifi bien que le refle des
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Kéraclides. Il fe fauva à AtheneV HYPERTDE, Athénien, Orateur; 
où il fit bâtir un temple à là Mi- difciple de Platon & dTfoeratc, gou-* 
féricorde * dans lequel les Athéniens verna avec fageiTe la République 
voulurent que les criminels trouvaf- d’Athenes , & défendit avec courage 
fenr un refuge aflTuré. la liberté de fa patrie. Des députés

HYMEN ou HYMENÉE , Divi- d'Antipatcr , admis à i’audience de 
nité qui préfidoit au mariage. Il étoit l’Aréopage » parlèrent de ce Prince 
fils de Baeehus & de Vénus. On le comme du plus honnête homme du 
repréfente fous la figure d'un jeune monde. Nous foirons , répondit Hy~ 
homme blond , tenant un flambeau pcridc, que votre Monarque efi un fort 
à la main , & couronné de rofes. Ou honnête homme, mais nous favons aujfî 
appelloit ainfi les vers qu’on chan- que nous ne voulons pas d’un maître t 
toit pour les noces. quelqu’honnête homme qtiilfoit. Après

HYMENÉE, faux Dofieur. Voy* la malheureufe tflue du combat de 
PH1LETE. !f Ctarron , il fut pris &  mené à An-

HYPACIE , fille de Thêon Philo- tipater qui le fit mourir. Cet Ora> 
fophe &: Mathématicien célébré d’A- teur avoit compofé un grand nom- 
lexandrie * èut fon pere pour maître, bre de Harangues qui ne font pas 
Elle lefurpafla dans la connoitTance parvenues jufqu’à nous, à l’excep-, 
des Mathématiques , &: fur-tour de tien d’une feule qui donne une idée 
la Géométrie dont elle avoit fait fon avantageufe de la douceur £k del’é- 
étude principale. Pour fe perfeéYion- léganee de fon ftyle. 
ner dans les Sciences , elle alla à HYPERIGN, Titan , fils de Cœhism 
Athènes Ôc y fit de fi grands progrès, - Il fut , dit-on , chargé de conduire 
qu’on lui donna la Chaire de Pro~ le char du5oZtu7 , ce qui l'a fait rê - 
fefleur que le célébré Photïn avoit garder par quelques-uns comme pere 
occupée à Alexandrie. Sa réputation du Soleil, & par d'autres , comme 

.fe repandit par-tout, Ôt on vint de le Soleil lui-même, 
toutes parts l’entendre. Elle étoit HYPERIUS-, [Gerarâ^Ândrê) Pro
fan e  rare beauté , & tous ceux qui feifeur de Théologi^ it Marpurg , 
la voyoient en étoient épris ; tou- naquit à Ypres en 1511 , & mourut 
jours tentée elle fut toujours fage. en 1^64. On a de lui deux traités, 
Un de fes Ecoliers conçut pour elle l’un , De reâh formando Théologies 
un amour fi violent 1 qu’il mit tout Jludio ; l’autre , De forfaandis con~ 
en ufage pour avoir fes faveurs; cionibus facris. Ils font allez eftimés. 
mais elle ne répondit jamais aux inf- HYPERMNESTRE, eft celle des 
tances de fon amour que par des rai- cinquante filles de Dataiis, Roi d’Ar- 
fonnemens Philolopbiques. Tous les gos f qui ne voulut point obéir à 
Préfets d’Egypte rechercheront fon l’ordre cruel que Danaus avoit doit- 
amitié. Orcfie, fur-tout, fut lié très- né à toutes fes filles de tuer leurs 
étroitement avec elle. Comme ce maris la première nuit de leurs noces* 
Préfet croit brouillé avec 5* Cyrille t Cette PrinceiTe fauva la vie à Lyn~ 
&  quil ne vouloit pas fe racommo- cens fon époux , après qu'elle lui eut 
der, le Peuple crut que c’étoit par fait promettre de ne point violer fa 
le confeil d'Hypacle qui étoit Païenne virginité.
comme lui. La populace conçut une HYPSIPYLE, fille de Thoas, Roi 
haine implacable contr’elle , & s’ai- de Lemnos , fauva la vie à fon pere, 
grit de plus en plus. Il s’en trouva lorfque les femmes de cette île firent 
qui furent aflez cruels pour la tuer un maÎTacre général de tons les hom- 
a coups de pots caTés & de tuiles mes qui l’hibïtoient. Hypjîpyle cacha 
en 41 Ils déchireront fon corps par fon pere avec foin, ¿c nt accroire 

morceaux, traînèrent ̂ fes membres qu’elle s’en étoit’défaite. Alors les 
E'T’ & les brûlèrent* Cette femmes l’élurent pour leur Reine,
fille , aufïi ingénieufe qu’infortunée, Quelque temps après les Argonautes 

• compofé plusieurs ouvrages qui abordèrent dans i’île de Lemngo , o i  
ne font pus venus jufqu’à nous.



jronvant toutes les femmes fans ma-
jjs ils eurent commerce avec elles.

’pfipyU s’attacha à Jafon leur Chef, ; 
& en eut deux, enfans jumeaux ; mais 
Jafon l’abandonna avec fes enfans,
& continua ion voyage. Après fon 
d^art, les Lemniennes ayant décou
vert qu’elle avoit épargné fon pere 
ïhozs , la chalTerent de l’Ifle. Elle fe 
jetira dans le Péloponefe.

HYRCAN I , (Jean) fouverain fa- 
cnficateur &  Prince des Juifs s fuc- 
céda à fon pere Simon. Machabie, tué 
en trahifon par Ptolomés fon gendre. 
Ce traître avoit été gagné par Antio- 
chusy Roi de Syrie, Après avoir maf- ; 
facré fon beau-pere , il voulut faire 
égorger fon beauYrere Jean Hyrcan\ 
rcais ce Héros fit arrêter & punir de 
mort les aftaftins. Ce fut alors que le 
perfide Ptolomée appella Antiochus, 
dans la Judée. Hyrcan , enfermé dans . 
Jérufalem , y fut affiégé par le Roi ; 
de Syrie. Après un fiege long & opi-. 
piâtre, durant lequel Antiochus don
na du fecours aux aiïiégés que la fa
mine tourmentoit, &  fournit même 
des vafes précieux , des parfums &  v 
des vi&imes pour la fête des Taber
nacles, la paix fut conclue aux con
ditions que les Juifs lui remettroient 
leurs armes avec les tributs qu’ils 
recevoient de Joppé &  des autres 
Villes hors de la Judée. Après la 
mort (PAnùochusy Hyrcan profita des 
troubles de la Syrie pour venger 
fon pays ; il prit plufieurs Villes en 
Judée, fubjugua les Iduméens , dé
molit le Temple de Garizim , s’em- . 
para de la Samarie , &  mourut 114 
ans avant Jefus-Chrift.

HYRCAN II, fils aîné à'Alexan- 
dre ï , fuccéda à fon pere au Pon
tificat, l’an 7S avant Jefus-Chrift, 
& félon le droit d’aînefle il devoit 
lui fuccéder à la Couronne. Son frere 
Arifiobule. la lui difputa après la mort , 
de leur mere Alexandra , qui avoit 
gouverné l’Etat neuf ou dix ans , &  
la lui ravit les armes à la main.^Par 
im Traité qui fuivit cette viétoire , 
Van 66 avant Jefus-Chrift , Hyrcan 
fe contenta de la dignité de grand 
Prêtre ; mais depuis il eut, l’impru- 
■dçnçç d’aller mendier le iecours d'A*
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retas} Roi des Arabes, qui afïiégea 
Arijtohulc dans le Temple. Ce der
nier ayant gagné Scaurus , Lieute
nant de Pompée , fit lever le fiege 
& défit Àretas & Hyrcan à qui Pom
pée , Gabinius , 6c enfuit® Cefar, Iai& 
ferent la grande facrificature. Hyrcan 
tomba enfuite entre les mains de j 
fon neveu Antigone, qui lui fit cou- ; 
per les oreilles $ enfin s’étant laifté.1 
perfuader par Alexandra fa fille , 
mere de Mariamne , femme d’J/éro- ; 
de t de fe retirer vers les Arabes, 
ce Prince le fit mourir à l’âge de So 
ans , l’an,30 avant Jefus-Chrift.

.HYRIÉE, Payfan de la Béotie en 1 
Grece, eut l’honneur de loger dans, 
fa cabane Jupiter, Neptune & Mercu- 
re , qui, pour récompenfe du bon 
accueil qu’il leur avoit fait , lui don
nèrent le choix de demanderltout ce ; 
qu’il voudrait, avec afturance de l’ob
tenir. 11 borna fes fouhaits à avoir 
un fils, fans néanmoins avoir de fem
mes. Les Dieux, pour fatisfaire à leur 
promette, urinerent fur la peau d’une 
genifîe qu’il venoit d’immoler à Ju
piter , & dix mois après il en vint " 
un enfant qui fut nommé Urion k - 
caufe de l’urine dont il étoit né ÿ 
depuis, la première lettre de forr 
nom fut changée en O , & il fut 
appellé Or ion.

HYSTASPES, fils à'Arfames , de 
la famille des Achémenides , fut 
pere de Darius , qui régna dans là 
Perfe, après avoir tué le Mage Smer- 
dis* Il étoit Gouverneur de la Perfe 
propre, lorfque fon fils eut la Cou
ronne. Ctefias ajoute qu’il furvécut 
peu à cet événement ; & qu’ayant 
voulu quYrn le portât au tombeau 
que fon fils s1 étoit fait faire entre 
deux montagnes , les Prêtres qui 
étoient chargés de l’y monter avec 
fa femme, laiflerent-échapper les cor
des qui les fufpOndoient, ôc. qu'Hyf- 
tafpes mourut de cette chute : mais, 
ce récit a Pair d’un conte. ,

J
J.

„  AApHAR EBN TOPHAIL , Phî-
lofophe Arabe, contemporain à'A* 
fçrroés » çompofe dans le douzième



£ecle un Roman Philofophitp© * ¿aïi$ 
loque! il rogne une fiéfion mgénieu- 
fe, U Auteur y montre par quels de*, 
grés on peut s’élever de la cortnoif- 
iauee des chof&s naturelles à celles 
des furnatUrelles. Edouard Pocock  a 
donné une bonne veiüon latine de 
cet ouvrage.

JABEL , fils de Lantech Sc à'Ada, 
de la famille de Caïn , fut le pere 
des Paileurs qui habitoient à la cam
pagne fous des tentes, c’eft-à-dire , 
qu’il inventa la maniere de faire paî
tre les troupeaux , en les conduisant 
de contrée en contrée , fans demeu
re fixe ni autre habitation que des 
tentes , comme depuis ont fait les 
Scytes, les Nomades & les Arabes 
Séniies. Le nom de páre fe prend 
fouvent pour maître , chef, iniU* 
tmeur.

JABELLY, (Bankdm i) originaire 
de la Marche , Avocat au Parlement 
de Paris dans le dernier iiecle , y  
fuivit le Barreau avec fuccès. On a 
de lui les Coutumes de la Marche ex* 
p Uquets j Ôte. Cet ouvrage, eftimé , 
a été réimprimé à Paris en 1744 , 
ín-ti,

JABIN, Roi d’Afor, ayant fait, 
avec trois Rois fes voifins, une ligue 
contre Jofué , ce Général comptant 
fur la protection du Seigneur , alla 
au-devant de l ’armée ennemie que 
l’Ecriture compare au fable de la mer, 
tant elle étoit nombreufe. Jofué la 
tailla en pièces, fit couper les jarrets 
aux chevaux , & brûler les chariots 
de guerre, félonie commandement 
du Seigneur. Jofué alla enfuite affié- 
ger Jabín dans fa Capitale. Elle fut 
pnfe , détruite , ôc le Roi & tout 
ion peuple paffé au fil de l’épée. 
Un de fes defeendans , nommé Ja
bín , comme lui , le vengea 100 ans 
après , 1 zSf avant Jefus-Chrift , en 
afiüjettiffant les Ifraélhes. Mais Dieu 
firfeita Barac ôc Dcbora pour déli
vrer fen peuple de la fervitude, Sifta
ra , Lieutenant de jabín , perdit la< 
bataille & la vie. Jabín, voulant ven
ger la mort de fon Général, fubit le 
même fort. Sa Ville Capitale fut pour 
la fécondé fois détruite 2c rafée en
tièrement, - ■ . 1
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ÎABtONSKI , ( Daniel Ernefl)

Théologien Proteftant, né à Dant* 
zick en 1660 , exerça le Miniffcrô 
dans diverfes Villes d’Allemagne St 
devint enfuite Confeiller Eccléfiafc 
tique de Berlin , & Président de là 
Société des Sciences de cette Ville* 
Il mourut en 1741 , après avoir tra
vaillé long-temps & fans fuccès à là 
réunion des Calvinifies & des Luthé
riens. On a de lui des Homélies , des 
Traités Théologiques , Sédition d’unO 
Bible & des Réflexions fur BEcriturt- 
Sainte. Thorti affligée.

JABLONSKI, ( Faut Ernefl) Pro- 
feffeur en Théologie Ôt Pafteur dô 
Francfort fur l ’Oder, mort en 175-7, 
à 64 ans , a éclairci divers articles 
de la Langue &  des antiquités Egyp
tiennes. Son ouvrage le plus conmi 
en ce genre, efl: intitulé : Panthéon. 
Ægyptiacum ; c’eft un traité fut la 
Religion des Egyptiens, publié eii 
I7ÏI in-8°. à Francfort fur FOder* 

JACCETiUS o u  D1ACET1US , 
( François Catanée) habile Philofo* 
phe Platonicien , & Orateur, né à 
Florence en 1465 , fut difciple d* 
Marfi.lt Ficin t lui füccéda dans fa 
Chaire de Philofophie , & mourut à 
Florence en i j ia ,  On a de lui un 
traité du Beau : un autre de B Amour t 
des Epîtres , ôc plüfieurs autres ouj  
Vrages imprimés à Rafle en 1563. ït 
laiifa treize fils ; l'un d’eux fe mêla 
de Poéfie , Sc s’avifa d’entrer dans 
une confpiration contre le Cardinal 
Julien de Médicis qui lui fit tranchet 
la tête.

JACKSON, ( Thomas) Théolo
gien Anglois, Préfident du Collegef 
de Chrifi à Oxford1 , enfuite Doyeri 
de Peterborough, naquit en 1579* 
& mourut en 1640. On a recueilli 
fes ouvrages en trois vol in-foL Ôn 
y  trouve une Explication du Sym-* 
bote eftimée des Anglicans,

JACOB-, célébré Patriarche , fils 
dTfhac &  de Rtb ,‘.cca , naquit vers 
1S56 avant Jèlus- Chrifl. Sa mere 
avoit plus d’inclination pour lui que 
pour Efaü fon frere , à caufe de là 
douceur de fon caraêiere , Si de fon 
attachement aux affaires domeftiques* 
Efaü lui vendit fon droit d’aîneifsr
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cour pïat
fui enleva «rfuite la bénédi&ion que 
f0n pere vouloît lui donner, Obligé 
de fait la colere de fon frere , il paflk 
€n Méfopotamie auprès de Takrn fon 
¿ncle. 11 vit en chemin une échelle 
jnyftérieafe dont le pied touchoit à 
U terre & le haut au Ciel. Les Anges 
jnontoient, defcertdoient, & Dieu 
paroiffoit au haut. Le Patriarche étant 
arrivé chez Laban , s’engagea à fer- 
vir fept années pour avoir Racket fa 
fale en mariage. 11 la lui promit, 
mais il lui donna Lia à fa place ; 
c’étoit l’aînée de fes filles. Et pour 
avoir la cadette, Jacob s’obligea de 
fervir fept autres années, Le Seigneur 
confola Lia de l’indifférence que ion 
époux avoir pour elle, en la rendant 
féconde ; elle eut quatre enfaus T fa- 
voit1! Ruben, Simeon , Levî & Juda. 
Racket étant ftérile, &  Lia ayant 
ceffé d’avoir des enfans , elles don
nèrent leurs fervantes à Jacob qui 
eut des enfans de chacune d’elles ; 
favoir de Bala » fervante de Racket, 
deux fils, l’un appellé Dan , &  Pau- 
tre Nepthaîi ; & de Zelpha , fervante 
de Lia, deux autres fils, Gad' & A fer. 
Lia donna encore à Jacob deux fils, 
Jjfaçhar Sc Zabulon , Sc une fille nom
mée Dîna. Jacob fervoit depuis près 
de vingt ans Laban fon beau-pere. 
Cet homme injufte , après lui avoir 
promis des récompenfes, voulut lui 
enlever le bien acquis à la fueur de 
fon front. Le faint homme fut obligé 
de f'ortir promptement de chez lu i, 
courant rifque d’éprouver toute la 
colere de Laban ; mais le Seigneur 
changea le cœur de fon beau-pere , 
& ils firent alliance enfemble. Le 
S. Patriarche lutta enfuite contre un 
Ange, qui changea fon nom de J a- 
coi en celui à'Jfraèl ; nom qui eft 
reflé aux Hébreux. Jacob, retiré à 
Bethel, perdit Racket qui mourut 
en accouchant de Benjamin„ Il en 
teffentit une douleur extrême , &  
cette douleur fut augmentée par la 
perte de Jofeph qu’il crut mort, & 
que fes freres avoient vendu à des 
marchands Madianites. Ayant appris 
enfuite que ce fils chéri étoit pre
mier en Egypte, l ’y  vint
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trottvér Î706 ans avant Jefus-Chrifi, 
il y  vécut dix-fept ans ; & Tentant 
approcher la fin de fes jours J il fit 
promettre a Jofeph qu’il porteroit fon 
corps dans le fépulcre de fes peres*
Il adopta Manajfés & Ephraïm, fils 
du même Jofeph. 11 donna auflîà fes 
enfans une bénédiéVton particulière ;
& perçant dans l’obfcurité des fie- 
clés futurs, il prédit à fes fils ce qui 
devoit leur arriver. Le S. Vieillard 
mourut de la mort des Juftes , 1690 
ani1 avant Jefus-Chrift, âgé de 147. 
Jofeph fit embaumer le corps de fon 
peie , &  obtint chtfilai la permifiïon 
de le porter dans la Terre de Cha- 
naan pour l’enterrer dans le tombeau 
de fes peres* On auroit tort de re
procher à Jacob & aux autres Patriar
ches l’incontinence , parce qu’ils eu
rent plufieurs femmes. S. Auguflin 
remarque fort bien qu’ils étoient plus 
fages avec plufieurs époufes que 
beaucoup de Chrétiens ne le font 
avec une feule.

J A C O B , Fanatique Hongrois , 
Apoftat de l’Ordre de Cîteaux, ex
cita en 1212., fur une prétendue vi- 
fion,une multitude d'enfans en Alle
magne & en France à fe croifer pour 
la Terre - Sainte ; ils partirent tous 
avec l’empreiTement de leur âge; mais 
ils n’ailerent pas loin. La plupart 
s’égarèrent dans les forêts Sc dans 
les déferts où il périrent de chaud, 
de faim & de foif. Jacob , la trom
pette de cette émigration, étoit alors 
fort jeune. Devenu vieux il ne fut 
pas plus fage. S. Louis ayant été 
pris en 1250 , par les Sarrafins, J a- 
cob fe mit de nouveau à faire le Pro
phète ; il cria dans tous les carre
fours de Paris que la Ste, Vierge 
lui avoit commandé de prêcher la 
croifade aux Bergers & aux Payfans, 
& qu’elle lui avoit révélé que c’étoit 
eux qui dévoient délivrer le Roi. 
Des Pâtres & des Laboureurs com
mencèrent à le fuivre à grandes trou
pes. Il les croifa & leur donna le 
nom de Pajtoureaux. A ces premier  ̂
croifés qui s’enrôîerent avec lui par 
fimpliciîé & pat fanatifme, fe joi
gnirent ¿es vagabons, des voleurs , "
des des excouwîiütués , âtr



tous ceux qu’on appelloit alors Rî- 
baux. La Reine Blanche , chargée de 

: la Régence en l’abfcnce de Ton fUs,
1 les toléra pendant quelque temps * ; 

dans l’efpérance qu’ils pourroient dé- i 
livrer le Rqî j mais lorfqu elle apprit 
qu’ils pt'échoient contre le Pape , 
contre le Clergé, & même contre r 
la foi , & qu’ils commettwent des 
meurtres & des pillages * elle prit 
la réfolution de les difiiper. Elle'y 
réufiît plutôt qu’elle n’auroit ofé el- ; 
pérer* Le bruit s’éunt répandu que 
les Pûjlourtaux venoîent d’être ex
communiés » un Boucher tua d’un 
coup de coignée Jacob, chef de cette ; 
multitude, comme il prêchoitun jour 
avec fon impudence ordinaire, A 
fon exemple on les pourfuivit par
tout , & on les aiTomma comme des 
bêtes féroces.

JACOB BEN NEPHTALI, Rabin 
du V* fiecle , inventa, dit-on , avec 
Ben - A fer les points Hébreux. îîs 
étoient l’un & l’autre l’ornement de ; 
l’Ecole de Tibériade.

JACOB ALBARDAI, difciple de 
Sévère, Patriarche de ConRantino- 
ple, fut un des principaux Apôtres de 
rEutychianifme dans la Méfopota- 
mie oc dans L’Arménie. C’eft de lui, 
à ce qu’on prétend, que les Euty-.. 
chiens prirent de nom de Jacobitesr

JACOB BEN-HAUM ou CHAUM, 
Rabin du XVI. fiecle, publia la Maf- 
fore dans toute fa pureté, en 152$ 
à Venife, Il l’accompagna du Texte 
de la Bible , des Paraphrafts ÇhaL- 
daiquts & des Commentaires de quel
ques Rabbins fur l’Ecriture.

JACOB, {Louis) néàChâlons- 
fur-Saone en 1508 , entra dans l’Or
dre des Carmes t fut Bibliothécaire 
du Cardinal de R iq, eufuite d’A- 
chilles de Harlay , alors Procureur , 
Général, & depuis premier Préii- 
dent. II mourut chez ce Seigneur en . 
1670 , après avoir public plufieurs 
cuvrages , dans lefquels on trouve 
plus d’étudition que de critique. Les 
principaux font, I. Bibliotheca Pon- 
tificia » in-40. compilation mal digé
rée & inexafle fur les Papes & les 
Antipapes , jufqu’à Urbain VIII , 
avec un Catalogue des écrits publiés .
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- pour OU Contr’eux, IL Traite des plus 

belles Bibliothèques „ in-S'h auffi fa-*
. vant, mais aufli inexafl que le recueil 

précédent. UI. Bibliotheca Pari fin a f 
irt-4D* pour les années 1643.,.44.,
4J.,..46.... & 47. IY. Bibliotheca 
G allie a univcrfalis t  pour l’année 16 y x» 
Ces Catalogues font moins inexa&s 
que les autres ouvrages du P. Jacob. 
On prétend qu’ils ont donné la pre-* 
miere idée des journaux.

JACOB-JAN j Arménien , natif- 
de Zulfa * étoit en 1614, Negeach : 
Bachi , ou chef des Ménuifiers du 
Roi de Perfe. Il eff Auteur dé plu- . 
ixeurs inventions de Méchanique ; 
& dans un voyage qu’il fit en Eu- * 
rope, il conçut à bien tout ce qui. 
regarde l ’Art de l’Imprimerie , qu’iL 
en dreffa une à Ifpaham , & qu’il fit 
lui-même les matrices des caraéfe- 
res dont il s’eft fervi. On y  impri
ma en Arménien les Epîtres de Saint 
Paul, les Sept Pfeautncs Pénitentiaux, * 
& on avoit deifein d’imprimer toute 
la Bible, mais on ne put trouver le; 
moyen de bien compofer l’encre : 
d’ailleurs cette Imprimerie ôtoit le 
pain à beaucoup d’Ecrivains, qui fai- 
foient des plaintes continuelles poqr 
empêcher Tétabliflement de ce nou- ' 
vel art qui détruifoit leur métieé.. 
La charge de chef des Menuiffers  ̂
ne peut être exercée que par un Ma- 
hométan, & ce fut par.un privilège 
particulier que Jacob-Jan fut main
tenu dans cet Office , a caufe de 
l’excellence de fon génie. Le Roi le, 
folliclta fouvent d’embraffer la Reli-, 
gion de Mahomet ; mais cet habile, 
homme ne voulut jamais renoncer, 
au Chriftianifme, quelques promeffes 
qu’on lui pût faire,

JACOBÆTJS, ( Oligtr) né à Ar- 
hus en 1650, voyagea dans une par-, 
tie de l’Europe , fut nommé Profef- 
feur de Médecine &  de Philo.fophiç; 
à Coppenbague par le Roi de Dane-, 
marck j & enfuite Confeüier de Juf-' 
tice. il mourut en I70: ,3 5 1  ans ; 
regardé comme bon mari, bon maî
tre , bon ami, mais d’une humeur 
extrêmement mélancolique. On a de: 
lui divers ouvrages de Phyiique, de/ 
Médecine &  de Peéfie* Ceux dii-, *

premter ;
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premier genre fopt, l*. Compendium 
inflituthnutn m&dîcarûm, H. De Pa
uls & Lacertis Dijftrtatio, lll. Ma- 
f&um Regium , five Çutafogus rerum 
'¿dm jiituraliurh quàm artiftcialrum cu<% 
in jÈ.ifilicâ Bibliothecâ Ckrijlï&nt 
Quhü Uafd.hR affcrvantuf.

JACOBATIÜS > ■ ( Dominique ) 
Evêque de Luccria* fut employé en 
diverfes affairés importantes par Sixte 
JV &: par les Papes fuivans. Lion JC 
le fit Cardinal en 1547. Il mourut 
en iy i7  t à S4 ans. On a dé lui un 
fralte des Çoncilts en latin » fort 
cher „ mais tiioins effimè que celui 
¿'l/gomus* Lç traité de Jacobutius a 
été réimprimé dans la collefiion des 
Conciles du P. Làbbe àu tonv XVUÎ.

JÀCOBÉL , hérétique du X V  fie- 
cle t natif dé Mife en Bohême , Curé 
de la Parodie de S. Michel à Prague 
& dîfcîpîe de Jean Hus , prétendit 
rétablir Pufage du Calice nécëffaire 
dans le Sacrement .de l ’Euchariffie.
' JACQÜELOTt (ifaac) fils d’un 
Minière de Vafîy, naquit en 1647* 
11 fut donné pour collègue a fôn perd’ 
dès l’âge de vingt-un ans. Après la  
révocation de PÉdit de Nantes , il 
paffa à fîeidelbérg , dé jà à fa Haye. 
Le Roi de Fruité s’étant rendu dans 
cette Ville j St Payant entendu prê
cher , l’appella à Berlin pour être fon 
Miniftré, II. accompagna ce titré- 
d’ane forte pënfion , dont Jacqueloi 
jouit .jufqn’à , fa mort , arrivéè ën 
Î70S , à 61 ans. Ori doit à ce ver
tueux & favant Miniffre , î. Dès' 
Dijfertatlons fur Vtxifltnce de Dieu , 
sji-45. 1697,L’Auteur démontre cëttë, 
vérité par l ’Hîffoire UnivërfeÎIe , 
par la réfutation ctEpicùre fk dV 
Splnofa. 11 y  â beaucoup de taifou 
& de littérature dans cét ouvragé, 
mais peu (Tordre. ÏI. Trois ouvrages. 
Contre le Diélionnaire de avec'
lequel il eut des démêles fort vifs , 
terminés par la mort du Lexicogra
phe. iïl. t)es Dljfertâtions furt le 
fJejfîc y in-SL 1699. O rly trouvé dé 
bonnes remarques . mais les citations1 
y font trop confufes. & trop multi
pliées. IV. Un fruité ¿£ Vinfpiràtïoîi 
du Livres facrts , en deux parties* 
M première efl pleine de forcé. V . 

T o m  II*
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Avifc fur le Tableau du Sùeiniamf- 
me : ouvragé dé Juritu qui fufcita 
une violente perfécùtion contre foa 
cenféur. VL Des Sermons, On y re
marque , comme dans fes autres ou-, 
vrages , dé Refprit, de là pénétra
tion-, du fa voir j mais fon extrême 
vivacité l ’empêchait d’y mettre touté 
la méthode nécefiairé. VIL Des Let
tres aux Evêques de France pour les. 
porter à nier épvërs les Réformés dd 
la douceur qu’pn doit attendri; des 
hommes, ¿¿«‘Chrétiens & fur-tout 
des Minières dfun Dieu de paix.

JACQUES , (Saint) le Majeur î  
fils de Zébidée 5c de Su tomé, fat! 
appelle à l’Apoffolat avec f,»n freret 
Jean VEvangiUjle pàr Jefus-Chriil r 
tandis du Lis accommodoient leur*t, 
filets à Bethfaïde leur patrie. Ils fu
rent témoins , avec S. Pierre , de U 
transfiguration dit Sauveur fur le 
MonTThabor, Après la Réfurrefiion 
dé Jefus-Chriftà les deux frétés fe re-' 
tirèrent en Galilée, & rëvinrent à 
Jérufalem avant la Pentecôte , où ils- 
reçurent le Saint-Efprit avec les au
tres Apôtrës. On croit que S, Jac
ques fortit de là Judée avant les an-, 
très Apôtrës * pour prêcher l ’Evan-, 

ile aux juifs difpërfés. Il revint en. 
udée , & ÿ figuàlà fon zele avec 

tant d'ardeur , que les Juifs Payant , 
dénoncé à Uérode Agrippa, ce Prince - 
16 fit mourir par l’épie , l’an 44 de 
Jefus-Chrift, 5 . Jacques fut le premier. 
des Apôtrës qui reçut la couronne 
du martyre. On voit à Jérufalem une 

vËgIife bâtie fous fon nom , à trois. 
cents1 pas de là porte de Siori, Ceit 
une des plus' belles & des plus gran
des de la Ville. A main: gauche , eiï . 

.entrant dans la n ef, U y a une petite . 
Chapelle t qui ëif lé lieu ou ï?on croit - 
que ce S. Àpôtré eut la têié tran-, 
chée , parce que c’étoit autrefois la 
nlacè du marché public. Cétté Eglife1 
appartient aux Arméniens Schiima- 
tiqués , qui y ont un Monafiere bien- 
bâti, oiïil.y a' toujours un Evêque 
5t douzé ou quinze Religieux qui y  
font le' fervïce ordinaire. On dit que , 
rÈgiife5c les togenrens ont été bâtis 
par les Rois d'Efpagne pour y rece  ̂
Voit les Pèlerins de, leur nation*
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JACQUES, (Saint) Et Mineur, 
frerft de *5* Jade, fils de Cleophas 
¿C de Marie , Soeur de la Ste. Vier
ge , fut furflomme le Jufit a caufe de 
fis vertus. Jesus-C heist reftUfcité 
lui apparut en particulier. Quelques 
jours après PÀicenfion , il fut choifi 
pour gouverner PEglife de J+ C. 
en qualité d'Evêquc , H parla le pre
mier après S. Pierre dans le Concile 
tenu par les Apôtres à Jeruialem l’an 
49 ou jo. 5. Paul l’appelle une des. 
colonnes de l’Eglife. Sa vie parut fi 
feinte, même aux ennemis du Chrif- 
tianifme , que Jojcphe croit que la 
ruine de Jérafalem arriva en punition 
de ce que les Juifs l’avoient fait mou
rir. Ananas I I , grand Sacrificateur 
des Juifs , le fit condamner,, &  le 
livra au peuple. Eufebt, après Hégc- 
Jippe, dit que les Juifs l’ayant prèiTé 
de défavouer publiquement la doc* 
trine de Jefus-Chrift } il l’a voit fou* 
tenue avec une inerveilleufe conf
iance ; & que cette confeffion faite 
fur les degrés du Temple r mettant, 
en fureur les Pharifiens., fés prin
cipaux ennemis j ils le précipitèrent 
en bas ; un foulon acheva de le tuer 
d'un coup de levier, Pan 6a. de Jefus- 
Chrift* Il nous refie de ce Saint Apô
tre une Epitre, qui efi la première 
entre les Canoniques. Elle eft adref- 
fée aux Tribus dTfraël difperfées , 

Veft-à-dire, aux fidelles drèntre ie£ 
Juifs, qui étoient répandus en diver- 
fes Provinces. II combat principale
ment l’abus que pluficurs perfonnes 
feifoient du principe de S, P a u l, qui 
dit que c*eft la foi, non les oeuvres 
de la Loi, qui nous rend jufies de
vant Dieu. 5. Jacques y établit for
tement ta néceifué des bonnes oeu
vres, On lui attribue encore une Li
turgie , mais qui n’efi pas de lui y 
quoique très-ancienne. Elle fut tra
duite en latm par Leon Phujcus qui 
y  joignit celles de S. BafiU &  de 
5 . Jean Chryfüftomt. Claude de Saine- 
tes y ajouta des Diiîertations & des 
notes lavantes. Ce recueil, rare de 
curieux, fut imprimé à Anvers en 
lS“6o, in-S'\

JACQUES, (Saint) Evêque de 
fa patrie ( fe fit un nom
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immortel par la charité héroïque fié 
le zele éclairé qu’il fit éclater lors
que les Perfes affiégerenî cette Ville 
en 33S, 347 Si 350. Ce faim Préiat 
éourut peu de temps après- II avoit 
afTifié au Concile de Nicée. Il refie 
de lui plufieurs écrits en Syriaque* 
Nicolas Ântônelli , Chanoine de La* 
tran , a donné une excellente édi
tion des Œuvres de 5 . Jacques de 
Nifibet avec des notes & des Dîjfcr- 
tâtions, Rome 1756 , in-fol» 

JACQUES, (Saint) Hermiu de 
Sanccrre , ainfi appellé par les Etran
gers, quoique (à folitude fut à Ssxia~ 
cum fort éloignée de Sancerre, était 
Grec denaifiance. Après divers voya
ges , il vint en France en 859 , fie 
mourut dans la folitude de Saxia- 
cum , vers Sfij.

JACQUES , premier Patriarche- 
des Arméniens , s’eft fait un nom- 
principalement par une Verjton ea 
Arménien de la Bible. Elle fut im- 
primée en Hollande, in-40* en 1666» 
Elle eft recherchée.

JACQUES 1 , Roi d’Arragon, fur* 
nommé le Guerrier &  le Bclirqueuz  ̂
monta fur le trôhe en 1213., après 
la. mort de fon Pere, Pierre le Ca
tholique. Plusieurs grands Seigneurs 
avaient profité de la minorité pour 
fe fouftraire à l’autorité Royale ; il 
les défit. 11 conquit eofüite les Royau
mes de Majorque , de Minorque, de 
Valence & plufieurs autres terres 
fur les Maures qui les avaient ufur* 
pées. Peu de régnés ont été auftt 
glorieux & aufii agités que le lien. 
Les Maures ayant eu le defïiis , il 
en. mourut de chagrin à Xativa, err 
1276 , après 63 ans de régné. Avant 
que d’expirer, il céda la Couronne à 
fon fueceiTeur , &  fe révêtit de l’ha
bit de l’ordre de Citeaux, faifant 
vœu de mourir dans le Cloître , fi 
fa fanté fe îétabliftoit.. Son exceiîive. 
ibiblefiè pour le fexe lui caufa de 
violens chagrins., de la honte &  des 
remords, fans jamais le corriger.

JACQUES I I , Roi (PArragon &; 
fils de Pierre ///, fuccédaà fon freret 
Âlpkonfe- III en 129.1: Il fournit Ia> 
Sicile fur laquelle il avoit dés pré
tentions parfe.mere Confiance. de *£¿7
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tiîe. H fut moins heureux dans il ne 
guerre qu’il entreprit contre les Mau
res & les Navarrois. Dans une aflèm- 
bliie des Etats du Royaume, il fit or
donner que r.Arragon, Valence &  la 
Catalogne feroiént irrévocablement 
ums à là Couronne, Il mourut en 
1*271 après 36 ans de régné. Ce 
Prince vivra dans la mémoire des 
hommes par fon courage, fa gran
deur d’ame, fon équité &  fa modéra
tion. On rapporte qué dans une fue- 
ceffion qui lui étoit échue &  qu’on 
lui conteiloit, au lieu d’employer 
l'autorité, il eut recours , comme 
un fimple citoyen , au grand Jufîi- 
cîcr du Royaume.

JACQUES I , Roi d’ÉcoÎTe, fils de 
Hubert ///, fut pris , en p a fiant en 
France, pàr les Anglois, qui le tin
rent iS ans en prifon , &  né le mirent 
en liberté qti’en 142.4 , à condition 
qu’il épouferoit Jeanne, fille du Com
te de Sommerfet. Il fit punir quel
ques-uns de céux qui dvoient-^ou- 
vemé le,Royaunie durant fa prifon, 
Æc fut aiTafîiné dans fon lit , en 1436,. 
pat les parens de ceux qu’il avoit fait 
punir. Il fut pèrGé de 26 coups d’é
pée. On aiTure que ce Prince fe dé- 
guifoit quelquefois en habit de Mar
chand , pour apprendre par lui-même 
comment fe gouvérnoiént. fês Offî- 
eiers.

JACQUES II, Roi d’Ecofie fttecé- 
da à Jacques I , fon père > à Page de 
7 ans, donna du fecours au Roi Char* 
les VII t contre les Anglois, punit 
rigoureufemënt les Seigneurs qui s'é- 
ioient révoltés contre lu i, &  fut tué 
6u iiege de Roxburg d’un éclat de 
Canon en 14601 à 29 ans, &  le' ¿3 
de fon régné.

JACQUES ÏII ,Roî d’EcofTe, mon
ta fur ïe trône après Jacques I I , fon 
pere. Il fe' fit tellement-dé téiîer par 
les cruautés, que fes fujéts fë révol
tèrent contre lui. Il fut tué dans une 
bataille qu’ils lm livrèrent en *433 , 
¿ 3ïans.

JACQUES IV, Roi d’Ecofle, ?rin- 
te pieux &  amateur dé la Jufticû, 
iticcéda à Jacques III  fon pere , à 

de 16 ans, défit les Grands du 
Royaume qui s’é to ient révoltés cou-
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tre lu i, prit le parti de Louis X ï l  1 
Roi de France, contre les Anglois* 
fit fut tué à la bataille de Floddofi 
en 1713.

JACQUES V, Roi d’EcofTe, n'aa 
voit qu’un an &  demi, lorfque Jac* 
qnts IV  fort pere mourut, ba merë 
■ Marguerite d'Angleterre, eut part au 
Gouvernement pendant fa minorité ,  
ce qui caufa des troubles qui ne fu
rent appaifés que quànd le Roi voulut 
gouverner par lui-même à l’âge de 17 
ans, Ce Prince aima ta Juftice, là 
Paix & la Religion, & fit paroitrë 
beaucoup de zele contre les Calvi- 
nifies. Jacques V> ayant amené i6oor 
hommes au fecoürs de François 1+ 
contre Charles- Qjdnt% le Roi luidon-  ̂
na pàr reconnoifiance Magdelaine M 
fà fille aînée, en mariage , en 1535. 
Cette PrinceiTe étant morte deux an£ 
après, Jacquet V époüfa en fécondés 
noces Marie de Lorraine , fille dé 
Claudet Duc de Guijct & veuve dû 
Louis d'OrUanst Duc de Longueville» 
Il mourut le 13 Décembre 1^42* 
biffant Marie Stuart pour héritière* 
dont la Reine étoit accouchée feule^ 
nié fit S jours auparavant.

JACQUES V I, Roi d’Ècoffe, dit 
.Premier depuis qu’il fut Roi d’An
gleterre & d’Irlande, étoit fils de Pin-* 
fortunée Marie Stuart. Cette Reinû 
étoit enceinte de cinq mois iorfque 
fort amant Ri^io fut poignardé à feï 
yeux, La vue des épées nues & fan- 
glantes fît fur elle une inipreflîon qui 
pafïà jüfqu'au früit qu’elle portoit  ̂
Jacques I t qui naquit quatre mois 
apres céttë funefie aventure en 1566, 
trembla toute fa vie à la vue d'une: 
épée nue , quelque effort que fit fort 
efprit pour furmonter cette difpofi-' 
tion de fès organes; Après la mort 
é ’Elijdbeth qui l'avoit nommé fon 
fucceifeur, H monta fur le trône ôb 
régna fur i’Ècûfië, PAngïeterre &■  

l ’Irlande. Ce Prince nourri dans les 
chicanes dé la controverfé, lignai* 
fon avènement à la Couronne par un 
Edit qiii ordonnoït k tous îês Prêtreé 
Catholiques, fous peine de mort, dé 
fortit d’Angleterre. Quelques furieux 
réfolutent de fe fütrftraire à cetté 
prçferiptioii s ëfi exterminant dr’utf

ij
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feul cotip le Roi, la FamilleRôyalô 
Sctoui les Pairs du Royaume, llsré- 

Xolurent de mettre $6 tonneaux de 
poudre Tous la chambre ou le Roi 
devait haranguer le Parlement* Tout 
étoit prêt, on n’attendoitque le jour 
de Faffemblée pour exécuter ce for
int. C’en étoit fait des plus nobles & 
des plus fages têtes de File, fi une 
Lettre anonyme qu’un des Conjurés 
écrivit à un de fes amis pour le dé
tourner des aifemblées, n’eut faits 
fbupçonnfir la confpiration. On vifita 
tous les fouterreins, & Fûn trouva à 
l’entrée de la cave qui droit au déf
ions de la chambre, un Artificier ha- 
hile qui peu d’heures après devoit 
-faire jouer la mine & anéantir le Par- 
Jement. La crainte arracha tout le 
fecret delà confpiration à ce malheu
reux* Quelques-uns des Conjurés 
Turenttuésen fe défendant ; plufieurs 
Sortirent du Royaume, huit furent 
.pris & exécutés* Les Jéfuites Oldc- 
¿orn 5c Garnct périrent par le der
nier fupplice , le premier pour avoir 
approuvé cet affreux complot, & le 
.fécond pour ne l’avoir pas révélé* 
Cependant la confpiration des pou
dres fut le feul grand exemple d’atro* 
.cité que les Anglois donnèrent au 
-monde fous le régné de Jacques I. 
■ Ce Prince pour s’affurer des Catho
liques fit drefler en 1606 le fameux 
ferment appellé le ferment ÜAllé
geance , par lequel ils promettoient 
d'obéir fidèlement au Roi comme à 
.leur légitime Souverain, & protef- 
.toient contre le pouvoir que les Con- 
troverfifies attribuèrent alors aux 
Papes de dépofer les Monarques & 
de délier les fu jets du ferment de fi
délité. Ceux qui lignèrent cette for
mule , loin d’être perfécutés , furent 
protégés comme les autres citoyens. 
Ce Roi Théologien cenfura vivement 
Jes Presbytériens , qui enfeignoient 
alors que l’enfer étoit néceffairement 
Je partage de tout Catholique Ro
main. Son régné fut une paix de 22 
années -, le Commerce flenrifloit ; la 
nation vivoit dans l’abondance. Ce 
régné fut pourtant méprifé au dehors 
& au dedans , dit l'Auteur de YHifi. 
$qîh Générât*j il le fut au dehors,
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parce qu’étant â la tête du parti Prod 
teftant en Europe, il ne ie foutint 
pas contre le parti Catholique , dans 
la grande criie de la guerre de Bo
hême , & que Jacques abandonna fon 
gendre l’Eleéleur Palatin ; négociant 
quand il falloit combattre ; trompé à 
la fois parla Cour de Vienne & par 
celle de Madrid, envoyant toujours 
de célébrés Ambaflades , & n’ayant 
jamais d’Alliés. Son peu de crédit 
chez les nations étrangères contribua 
beaucoup à le priver de celui qu’il 
devoit avoir chez lui. Son autorité 
en Angleterre éprouva un grand dé
chet t par le creufet où il la mit lui- 
même, en voulant lui donner trop 
de poids & trop d’éclat. II ne ceffoit 
de dire à fon Parlement, que Dieu 
l ’avoit fait maître abfoiu T que tous 
leurs privilèges n’étoient que des 
conceflkms de la bonté des Rois. Par
la il excitoit les Parlemens à exami
ner les born.es de l’autorité Royale , 
& l’étendue des droits de la nation. 
On chercha dès-lors à pofer des li
mites qu’on ne eonnoiffbït pas bien 
encore. L’éloquence pédantefque du 
Roi ne fervit qu'à lui attirer des cri
tiques féveres : on ne rendit pas à 
fon érudition toute la j office qu’il 
croyoit mériter* Henri IV  ne l’appel- 
loit jamais que Maître Jacques , 5c 
fes iujets ne lui donnoient pas des 
titres plus flatteurs. Aufli il difoit k 
fon Parlement : Je vous ai joué de la 
jlutc , & vous rCave\ point danfé; je 
vous ai chanté des lamentations, 5* 
vous ji'avĉ  point été attendris. Met
tant ainfi les droits en compromis 
par de vains difcours mal reçus, il 
n'obtint prefque jamais l’argent qu’il 
demandoit. Ce qui aliéna fur tout le 
cœur de fes fujets , ce fut fon aban

donneraient à fes favoris. Un Ecof- 
fois nommé Caïr le gouverna abfo- 
lument, &. depuis il quitta ce favo
ri pour George Villiers connu fous 
le nom du Duc de Buckingham, com
me une femme abandonne un amant 
pour un autre* Il mourut en 1625» à 
59 ans, après 22 ans de régné, avec 
la réputation d’un Prince plus indo
lent que. pacifique ; plus foible que 
bon, d’un Roi pédant &  d’un poilu*
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«ne mal-habile. On auroit dit qu'il 
H'étoit que paffager d’un vaifleau 
¿ont il ¿toit, dit M. l’Abbé Raynai , 
ou devoit être le Pilote, On a de lui 
quelques mauvais ouvrages de con- 
troverfe, intitulés bizarrement & 
écrits de même : Le triple coin pour 
k triple nœud ; tortura, torti ; celui- 
ci eft contre Bellarmin qui dans un 
de fes ouvrages avoit pris le titre de 
Afatthxus tortus*

JACQUES II, Roi d'Angleterre, 
d’Ecofle & d’Irlande, né à Londres 
en 1635 de Charles / , fut proclamé 
Pucd’Yorck en 1643. Les horreurs 
des guerres civiles l'obligerent de fe 
fauver en 1648 déguiféen fille- Il 
paflà en Hollande , de là en France 
où il fe fignala fous le Vicomte de: 
Turenr.e & enluite en Flandres , où 
fa valeur n'éclata pas moins fous le 
Prince de Cotidé. Charles //, ion 
fiere aîné, ayant été rétabli fur le 
trône de fes peres , Jacques le fuivit 
en Angleterre &fut fait Grand Ami. 
a l du Royaume. Il remporta en ifiôy 
une viiloire fignalée, après un com
bat très-opiniâtre , fur Opdam l’Ami- 
ral de Hollande , qui périt dans cette 
journée avec quinze ou feize vaif-. 
ièaux, Généraliflime des deux Ar- 
triées navales de France &  d'Angle
terre en 1672 , il fut vaincu par l ’A- 
«ural Rttyter ; mais il montra beau
coup de courage dans fa défaite. Jac
ques II parut digne du trône tant qu’il 
ao régna pas s mais dès qu'il y  fut 
monté après la mort de fon frere en 
1685 * cs ne fut plus le même hom
me. Attaché à la Religion Catholi
que depuis fa jeunette , il joignoit à. 
cet attachement le défir de la répan
dre. Ce défir très-louable en lui-mê
me fut funefte par les moyens dont 
on fe fervit, Jacques révoqua le fer
ment du Tefi, par lequel on abjuroit 
la préfence réelle de J. C. dans*PEu- 
chariflie : çette lo i , qui excluoit des 
Charges & du Parlement tous ceux. 
qui refufoient de s’y foumetîre, avoit 
été portée contre les Catholiques 
fpus le régné de Char Les IIt On prévit 
dès-lors ce qui arriva ; que là Cham
bre haute & la Chambre baiTe , que 
tes aimées de .tçrre y que les flottes
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alîoient être remplies par des fujets 
de la Religion du Monarque. Enfin" 
Jacques accorda la liberté de coni-, 
cience à tous fes fujets, afin que tous 
les Catholiques pu fient en jouir fans 
jaloufie. Le Jéfuite Peters fon Con- 
fefteur, intrigant, impétueux, dé
voré de l’ambition d’être Cardinal &: 
Primat d’Angleterre , infpira au Roi 
toutes ces démarches imprudentes / 
&  le pouiTa dans le précipice. La na
tion, déjà alarmée, acheva de s’ai
grir par le fpe&acle inutile & dépla
cé d’un Nonce qui fit fon entrée pu-, 
blique à Londres. Guillaume de Naf* 
fauy Prince ¿ ’Orange, Stathouder 
de Hollande, & gendre de Jacques II, 
appellé par les Anglois pour régner à 
fa place, vint détrôner fon beau- 
pereX’infortuné Monarque alla cher
cher un afile en France après s’être, 
vu chaifé de fa maifon, arrêté prifon- 
nier à Rochefter, infulté par la po
pulace , & après avoir reçu les ordres 
du Prince d’Orange dans fon propre 
Palais. Jacques IJ alla defeendre à 
Paris chez les Jéfuites ; il étoit, dit- 
on , Jéfuite lubmême ; étant encore ‘ 
Duc d’Yorck , il s’étoit fait affocier 
à cet Ordre par quatre Jéfuites An- 
glois.ZoürjX/^lui donna une flotte 
&  une armée pour aller reconquérir 
fon Royaume. Il pafla en Irlande où 
Milord Tyrconell maintenoit encore 
l’autorité Royale m> mais Pufurpateur 
Guillaume l’en chafifa bientôt. Jacques 
I l  fut battu à la bataille de la Boîne 
en 1690". Les François combattirent 
vaillamment dans cette journée , les 
Irlandais prirent la fuite. Quoique 
Jacques eût toujours montré beau
coup de valeur, il ne parut dans Ren
gagement de la bataille, ni à la fête 
des François , ni à la tête des Irlan
dais , & fe retira le premier. Le Roï 
Guillaume , après fa viéLoire, fit pu
blier nn pardon général ; le R.0‘1 Jac
ques vaincu , en paflant par une pe
nte ville nommée Gallowai, fit pen
dre quelques citoyens qui avoient 
voulu lui fermer Les portes. De deux 
(lommes qui fe conduifoient ainfi , dit- 
un Hiflorien, il étoit bien aifé d*. 
voir qui devoit l’emporter. Jacques?

, quoique bon homme, avoit traité plu* 
H h üj
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fltiürs de fes fü jets avec barbarie, foli 
«ii'il fût confeiiîépaf le cruel Ufficys  ̂
fon Chancelier * frit qu’il crût agir 
par zelo pour Ja juffice î & Ta cruauté 
a voit autant fervi a índifpoíer Tes iu* 
jets contre lui * que íes imprudences. 
X,e Monarque détrône, défefpérant 
de recouvrer fon Roya'ime , paflk le 
yçftf de íes jours a S» Germain, tou* 
chant les écrouelles" & convenant; 
avec des Jéfuites. U y vécut des bien* - 
fèiis de Louis X{V  & d’une penfion 
rie 70000 francs, que lui faifoit & 
fille Maris » Reine ^ ’Angleterre 
aorès lui avoir enleve fa couronne. 
j(  mourut en 1701 à 6S ans, détrom
pé de tomes les grandeurs humaines* 
Jacques II avoît peu de génie pour 
les affaires. Ou difoit de lu i, en le 
comparant à fon fiere: Charles pour- , 
roit tou*, voir s'il le voulait f & Jés-r 
sutes v ou doit tout voir s'il l: pouvait; 
Í1 ne fut pas mieux: choifir fes rpaî- 
îrcflss que íes Min litres. Charles II  
difoit qu 'ilftmhloit que fon frire reçut 
fit mai trefes de la main de fes Còn- 
jeffeurs qui les lui donnaient pour pè
ni une. Elles étalent toutes attez lai»- 
des. II expia fes fciblcfiês dans les, 
rieruiçres années de fa vie parr les 
exorcices, de la mortification. Quel* 
ques Jéfuites Irlandais prétendirent' 
qu’il fe faifoit des miracles à fon 
tombeau, fie que fes reliques avoient. 
guéu TEvcque d’Autun de la fifiule. 
^ous ignorons fi Jacques I I opéra ou 
n'opéra poinr des prodiges apres f̂  
mort, mais ùn peut atthrerquil n/en 
fit pas pendant fa vie. Ce Monarque 
Ialita un fils , Jacques III T mort à. 
Rome le 1 Janvier 1766 dgè de 77 
uns & 6 mois. Le Prince Charles 
Edotta*d , fi connu par fon courage, 
èf. Henri Benoit Cardinal , font "les 
rejetons de cette famille iiuiflre fie 
infortunée,

Ja c q u e s  d e  s a v o i e , Duc de
Nemours* né en 1531, ugnala fou 
courage fous Henri II Roi de Erance* 
Après avoir fervi avec difiinffion eu 

Jfiémont fie en Italie, il fut fait Co
lonel Général de la Cavalerie, Il ré- 
^uifit le Dauphiné , défit le Baron 
ries Adrets , le ramena dans le parti 
ôt£ RU# CûûuiJtmq à fauver Charles
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iJSfàMetzou les Rebelles étoiertt 
prêts à lfinvefiir, fe trouva à la ba
taille de S. Denys , s'oppofa au Duç, 
de deux Ponts en 1569, & mourut  ̂
Annecy en 17S5. Ce Prince étoit 
aùttt recommandable parles qualité  ̂
du cœur & par fa gênerofité que pat 
fon efprit & fon favoir. 11 parîoit di* 
verfes fortes de Langues , éçrivoit 
dans la fienne avec beaucoup de fa
cilité en vers fie en profe , fit joignent 
à tous ces avantages les agrémens de 
la figure.

JACQUES , Comte de Murrai en 
E cotte, frere naturel de Marie Stuart̂  
prit les armes contre cette Princette, 
lorfqu’eîle eut époufé en troifiemes 
noces Jacques Heshum , Comte de 
CuthweL Après avoir fait chafferce 
Comte d’Êcoife, il fit arrêter la Rei- 
ne que les Etats dépouillèrent du 
Gouvernement du Royaume.On cou
ronna enfuite Jacques V I , fils de 
Henri Stuart &  de cette P rincette, 
qui nf étoit âgéqued’unan. Le Comte 
de NJurrai fut élu Régent du Royau
me pendant la minorité de ce Prince** 
Alors ayant toute l'autorité en mait\ 
il fit mourir quelques complices de 
la mort de Henri Stuart, fécond mar\ 
de la Reine Marie. 11 accu fa cette 
Princett"e d’y avoir eu part, & la* 
traita fort cruellement : mais fe pro
menant à cheval par les rues de Lim- 
nouch l’an 1570 , il y  fut tué d’uu 
coup de pifiolet* Ce fut lui qui ban
nit la Religion Romaine du Royaume 
d’EcclTe.

JACQUES MESTINSK1 , Gou
verneur de Brezin en Pologne , eut la 
folie , vers l’an 154S , de vouloir fe 
faire patter pour J. C, II avoir avec 
lui d ouze prétendus Apôtres ; ibeou- 
roit de village-en village , prêchant 
& amufant le peuple par des tours da 
fubtiîité -qu’il appelloit des miracles. 
Mais les fourberies de cet en;hou- 
fiafie ayant été reconnues * des pay
ions le chatterent fie le maltraitèrent 
lui fie fa troupe * dè façon qu'üs n’o-r* 
feront plus fe montrer!

JACQUES DE VORAGtNE, ainfi; 
nommé du lieu de fa naittance dans 
l’Etat de Genes,vit le jour vers 1270, 
Il fi: fit Doîmrùcain, fut Provincial d©*
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foft Ordre, & enfuite Archevêque de 
Genes- U édifia cette EgiiÎ3 V™ fes 
venus, & l’inihuifit par fes ouvra- 
£es,Lc plus connu eft intitule Légende 
jPorêt i on aurait mieux fait de l’in
tituler, fuivaitt la penfée d’un homme 
d'ciprit , Legende ¿s fer. C’eft le 
triomphe de l'imbécillité & de l’ex- 
travagar.ee* Le peu de vérités qui fe trouvent dans ce recueil y  eft défi
guré par les coûtes les plus abiufdes 
& par une foule des miracles bizarres 
qid y font donnés comme fort édi
fions , & qui produifent un effet tout 
contraire. ■

JACQUES BAULOT ou BAU- 
LIEU , fameux Lithotomifte , na- 
cu iten ifiji, dans un hameau , au 
Bailliage de Lons-le-$aunieren Fran
che-Comté. Ses parens étoient fort 
pauvres , & gagnoient leur vie à la- 
bouter la terre. Dès qu’il eut atteint 
l’âge de feize ans, il lui prit envie 
de quitter la maifon paternelle 6c de 
voyager- Il avoit appris à lire &  à 
écrire, c’eft à quoi fe bornoit fon édu
cation. Un inftinft fecret le portoit à 
chercher les moyens de s’inftruire ; 
& fon goût pour la Chirurgie ne tarda 
pas à fe déclarer. Une maladie en fit 
naître l’cccafion : il fut porté à l’Hô* 
pital de Lons-le-Saunier ; &  dès qu’il 
ïe vit un peu rétabli , il témoigna le 
plus grand zele à fecoütir les mala
des. Pour le faire avec plus de fuccès, 
il demanda qu’on lui apprît à faignen 
mais on fit peu d’attention à cet em* 
prefiement. Piqué de ce refus, il prit 
parti dans un Régiment de Cavalerie. 
Il y fervit quelques années , &  fit 
connoiftarrce avec un certain Pau- 
îôhL, Chirurgien empyrique, J fa
meux par fes opérations de la taille » 
qu’il faifoit au grand & -au petit ap
pareil. Eâulieu ayant obtenu fon con
fié , ils voyagèrent enfemble en dif- 
fireas pays. L’envie qu’il avoit de 
s’inftruire le rend oit fort attentif à 
îa pratique de fon maître. Il refta à 
fon fervice cinq ou fix années ; &  dès 

u’il Crut pouvoir travailler fans gui- 
s , il le quitta , &  fe rendit en Pro

vence. Ce,‘fut-là qu’il commenta à 
porter un habit monacal , qui ne 
ffiu&nbfiwç à aucun vêtement des
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Ordres Religieux, &  il ne fut plus 
connu depuis qïie fous le nom de 
f r e r e D e  Provence , ilpaffi 
en Languedoc , enfuite dans le Rouf- 
fiilon * &  dedà dans les différentes 
Provinces de la France. Il parut en
fin fur le théâtre de Paris, le centre 
général des arts fie des talens. U 
quitta la Capitale pour continuer fes 
courfes. II parut à Geneve , à Aix- 
la-Chapelle , à Amfterdam, & opéra 
par-tout. Ses fuccès furent atfez va
riés ,i l  n’en pouvoit être autrement 
puifque , ,  lui van t les ob fer varions 
faites à Paris fur plufieurs fujets opé
rés fie morts à l’Hdtel-Dieu , none 
feulement fa méthode n’étoit pas uni
forme fit sûre , mais il ne prenoit 
aucun foin des malades après l’opéra
tion , difant : P ai tirtia pierre, Dieu 
guérira Laplaie.L’expérience lui ayant 
appris depuis que lesjpanfemens & I& 
régime étoient néceiîaires , fes opé
rations furent conftammentplus heu- 
jeufes. À peine frere Jacques avoit 
quitté la Hollande , que fa méthode 
paiTaen Angleterre 5c fut adoptée par 
Chefeldsn. qui la porta à fa demiere 
perfeflion, De-là vient qu’elle fut ap- 
pellée VOpération Angloife , quoi
qu’elle appartienne in conte fiable ment 
aux François. Frere Jacques étoittrop 
peu jaloux de fa gloire pour reven
diquer un titre fi injuftement ufurpé. 
par fon imitateur. En reconnoiiïance 
des cures nombreufes que cet habile 
Opérateur avoit faites a Amfterdam , 
les Magiftrats de la Ville firent gra
ver fon portrait. Il étoit repréfenté 
avec fon habit d’Hermite. On lifoit 
au haut de l’cftampe cette inferip? 
tïon latine j qui efi la juftification des 
mauvais fuccès qu’ont eu quelques- 
unes de fes opérations ; Quia non 
cmaes convahfcunt, non ideirço nu!La 
medicina efi c .& au bas , Frat&r J a- 
cobus de Baulien , anachoreta Bur- 
gimdus t Lithotomus omnium Euro- 
pœorum peritîffîmus. On ajouta à ces 
témoignages d’eftitne des honneurs 
encore plus éclafans ; on fit frapper 
une médaille d’or de la valeur de qua- ' 
trecens livres ̂  furlaface de laquellei 
étoit fon bu fie, &  fur le revers le*.
arme# de la Ville», avec cette Lé* 

B  h iv



488 I A Ç  J A D
gende ; P r o  f c r v a t is  e iv ib u s . Les Vik 
les de Bruxelles &de la Haye lui té
moignèrent aufïï leur reconmi fiancé,; 
en faifant graver fon portrait- Enfin, 
après avoir paru à la Cour de Vienne 
& à celle de Rome , & y avoir été 
ïÊçti eu homme dîilingué , il choifit 
une retraita auprès de Befançon , où 
il mourut à 69 ans, dans les fend* 
mens d’un homme de Bien dont la vie 
avoit été confacrée au foulagement 
de l’humanité  ̂L’Hiiloire de cet ©Ai
mable Hermite a été écrite par Mon- 
fie tir F â c h e r , Chirurgien Major des 
Armées du Roi , & impriméeàBe- 
fançonen 1757 > în-12.

JACQUES DE VI TRI , naquit 
dans un petit Bourg de ce nom près 
de Paris. Il fut Curé d'Argenteuil , 
fuivi: les croifésdans la Terre Mainte» 
obtint l’Evêché de Ptolémaïde, en*? 
fuite le Chapeau de Cardinal & PE- 
véché de Frefcati. Employé en di- 
verfes Légations , il y montra beau-, 
coup de talent & encore plus de hau-r 
leur* 11 mourut àRome en 1244 , laif- 
fant trois livres de YHijioire Orien
tais & Occidentale i en Latin» Les 
deux premiers livres furent publiés à 
Douay en 1J97 , & le dernier a vu 
le jour dans le troiiieme volume des 
Anecdotes de Dom Martenne.

JACQUET , ( Elisabeth-Çlaude\ 
de la Guerre)MuGcienneFiançoife / 
née à Paris en 1669 , morte dans la 
même Ville en 1729 f excellent à 
toucher le clavecin. Elle réuffifToit 
fur-tout à toucher les fantadies. Elle 
y met toit fur le champ dçs chants 
fuivis des accords qui, par leur va
riété St leur beauté, raviffoient Tes 
Auditeurs. Elle avoit encore un très- 
beau génie pour la compoiuion , & 
beaucoup d’art pour conduire là voix 
qui étoit très-belle ; enfin peu de pet- 
fonnes de Ton fexo ont réuni autant de 
talent pour la Mufique. Elle a com
pilé un Opéra qui a pour titre : Ce- 
fhniri & Proetis.

JADDU5 , Souverain Pontife des 
Juifs t dont le Pontificat eft célébré 
par un événement fmguiier. Alexan
dre le Grand fous le rogne duquel il 
vivoit, irrité contre les Juifs, qui 
■ «’avoient p34 Youi.u fçutnir de$ vi,»

J a  e
vres à fon Armée pendant le Rege da 
Tyr» vint à Jérufalem dans le dc£ 
fein de fe venger de leur refus. )addu&- 
eut recours à Dieu , qui lui ordonna ¿ 
d’aller au-devant d’Alexandra , re-f 
vêtu de Tes habits Pontificaux , lui 
promettant d’adoucir le coeur du Roi* 
En effet Jaddns étant fo rti à la tête 
de fes Prêtres & de fon Peuple , Alt* 
xandre fe jeta aux pieds du Grand 
Prêtre , & adora le nom de Dieu 
écrit fur la lame d’or qu’il portoit au 
front. Parménion lm ayant demandé la 
radon d’une telle conduite , ce Prince, 
lui avoua que , lorf'qu'ii était en Ma, 
cédome , plein du projet de la guerre 
contre les Perfes , ce même homme 
devant lequel il s’étoit profterné * 
revêtu des mêmes habits, lui étoit 
apparu en fonge , &  Pavoit exhorté à 
pailer l’Helleipont , l’affurant que 
ion Dieu lui feroit vaincre les Per íes* 
Enfuite cç Prince étant entré dans la 
Ville , Juiddus lui montra les Prophé
ties de Daniel , qui prédifoient la 
deArüéUon de l’Empire des Perfes 
par un Roi de Grèce. Alexandre, per* 
fuadé qu’il étoit celui que ces Prophé
ties avoienr défigné, partit de Jéru- 
falem , après y avoir facrîfiéôt com
blé les Juifs de fes bienfaits. Jaddns 
tenoit le Pontificat vers 333 avant 
Jefus-Chrift.

J A E G  ER , ( Jean Wolfgang } 
Théologien Luthérien, né à Stutgard 
en 1Ó47 , d’un Confeilier du Duc de- 
WtTUmb&rg , eut la charge de fon 
pere , St paiTa par divers emplois, juft 
qu’en 1702 , qu’il fut nommé Profef* 
feur en Théologie, Chancelier de 
l’Univerfité, & Prévôt de l’Eglifc 
de Tubinge. Ce lavant mourut en 
1720, après avoir donné plufieurs 
ouvrages au public. Ils font écrits en 
Latin , & pleins d'érudition. Les plus 
connus font , I. Une Hifioire Ecclé* 
fiafiique , comparée avec PHiftoive 
Profane, Hambourg 1709 , in-fol# 
2 vol. IL Un fyftême & un Compta* 
dium de Théologie. III* PlüReurs 
Traités fur la Théologie myftique * 
où il réfute Potree, Fénelon } &c, 
IV, Des Qbftrvations fur Pujfendorf  ̂
& fur le Traité du Droit de la Guerre-. 
£ dt iq Paix de Qroúut* Y . Qu



'iis Lois, VL Examen de la Vie & dis 
la Doctrine de Spinofa.'VILUne Théo- 
foric Morale*

7 A FER EL SCADEK, étoitlefi- 
xime des Imans » oudefcendansd’^A, 
à qui les Perfans prétendent que le 
Califat appartenoit légitimement. Ce 
fin lui qui ordonna que le Chrétien ,, 
Je Juif ou Fldolâtre qui fe ferait Ma- 
hométan , jouiroit comme héritier 
ur.iverfel de tous les biens de fa fa
mille , à l’excluûon de fes frères & 
de fes feeurs ; & même qu’il lui feroit 
permis de faire telle part qu’il lui 
plairait k fon pere & à fa mere encore 
vivans. Cettç Loi fubiifte encore au
jourd’hui , & de-lâ vient que plu- 
fteurs Arméniens , Géorgiens & au
tres Chrétiens fujets du Roi de Perfe, 
fe font Mahométans pour hériter de 
tout le bien de leur maîfon ; & fou- 
vent les autres enftns , pour n’être

Îias privés de leur héritage , renient 
sur Foi, & embrafTent la Loi de 

Mahomet*
JAGELLON , Roi de Pologne, 

Vcyei LADISLAS IV.
JAHEL , Héroïne Juive, époufe 

d }Eber le Sinéen* St far a , Général de 
l’armée des Cfiananéens , ayant été 
défait par Barac , fe cacha chez cette 
femme qui le tua en lui enfonçant un 
clou dans la tête , 130  ̂ ans avant 
J, C. aflion qu’on né fauroit juftifier, 
fi le maître de la vie & de la mort, 
ïie Pavoit lui-même infpirée* La ma
niéré dont cette femme parla d’abord l 
à Sifara, fuppofant qu’elle eut dès- 
lors envie de le tuer , ne feroit pas 
fufceptible de juftifiçation , & il fau- 
droit la regarder comme un menfonge 
dont elle feroit feule coupable; mais 
il fe peut faire que Dieu ne lui inf-. 
pira la penfée de tuer Sifara » que 
lorfque ce Général fut endormi.

JÀHIA , fils à'Àbdalh , parutions 
le régné du Calife Aaron Rafchid, 
dans la Province de. Guilan , fur la 
Mer Cafpienne. Il attira à fa fuite 
beaucoup de gens qui faifoient tous 
une profefîion ouverte de la fcéle. 
4?Ali* Pour couper racine à cette 
nouvelle faflion , le Calife dépêcha ' 
vers lui un homme de confiance avec 

p îltî-pûçt % t  amplç,aiïn qu’il pût
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fe rendre à la Cour en toute fureté. 
Jahia ayant reçu de telles aiîiirances, 
fe rendit auprès d’^aron ; mais dès 
qu’il fut arrivé, on lui dreffa un 
piege. Un certain Abdallah , d’une 
famille qui de tout temps avoit été 
ennemie de celle à* AU /accufa/j h ra
de s’être dit Prophète , &  de l’avoir* 
voulu attirer à fon parti. Le Calife fit 
venir devant lui l’accufateur &  l’ac- 
eufé. Le premier perfiila dans fon ac- 
eufation ; le dernier, après avoir nié ; 
avec force , fe purgea par le ferment. ■ 
Son adverfaire ayant été obligé de 
paflfer par la même épreuve , mou
rut dans le cours de la journée. Sa> 
mort parut aux yeux des dévots Mu- 
fulmans la punition de fon parjure , 
&  J ah: a fut regardé comme un: 
homme de Dieu*

JAILLOT, ( Alexis-Hubert ) Géo
graphe ordinaire du R o i, s’adonna 
d’abord à la Sculpture ; mais ayant 
époufé la fille d’un enlumineur de 
cartes , il prit du goût pour la Géo- 
graphie. Les Sanfous lui cédèrent un 
très-grand nombre de leurs defieîns 
qu’il fit graver avec autant de net
teté que d’exaftitude. 11 ne ceflV 
d’augmenter fon recueil jufqu’à fa 
mort arrivée en 1712. Ses defeen- 
dans ont marché & marchent encore 
fur fes traces*

J AIR , Juge des Hébreux n cg  anŝ  
avant J. C. Sous lui ce peuple fut» 
réduit en fervitude par les Philiflins 
&  les Ammonires , en punition de 
fon idolâtrie. Jair jugea les Juifs 1% 
années , en comprenant celles de 
leur efçlavagç qui dura iS ans,

IAMBÉ, fille de Pan Scà'Echo 
&  1er van te de Mét antre femme de 
Clltüs , Roi d’Eléufine. Perfonne n& 
pouvant confoler Cerès affligée de la 
perte de fa fille , elle fut la faire rira 
par fes bons mots, & adoucir fa dou
leur par des contes plaifans dont elle 
l’entrqtenoit. On lui attribue l’in
vention des vers ïambiques,

JAMBL1QUE t nom de deux Phi- 
lofophes Platoniciens* Le premier, 
difciple (TAnatolius & de Porphyre , 
étoit deChalcide , & avoit du mé
rite. Le fécond, né à Apamée ent. 
Syrie, ce lui fut point iaférieut*
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lim YÀpùfiat lui écrivit pîuiïeut^ 
lettres* Ce Prince étoit admirateur 
de l’un & de l’autre , mais il pouf- 
foit cette admiration trop loin , car 
i l  égale ie premier à Platon , le 
Philofophe le plus éloquent de l’an
tiquité* 11 eil allez étrange que ceux* 
qui ont travaillé tm Jamhllque, ayent 
confondu ces deux Phdofopncs.Quoi- 
qu’ils ayent porté le même nom y 
qu’ils ayent vécu à peu près dans le 
meure pays, fie qaMs ayent eu tous 
deux un St/patre pour difciple , ou 
pour ami, il dtoit néanmoins aifé de 
les diftinguer par le temps ; l’un étoit 
mort fous Co:ijlantint & l’autre fous 
Valent* Nous avons une Htjlairç de 
la vîc & de la jecte de Pytkagore % 
fous le nom de Jambtique , & une 
Exhortation à embrajj'er la Philofo  ̂
phie , qui comprend une explication 
de Tes fentes ces ; niais on ne fait au
quel de ces denxPhilofophes l'attri
buer* C’eA 1 e même cas par rapport 
au traité de Myfieriis dont Thomas 
GaU a donné une bonne édition à 
Oxford , in-SL Il n’en eil pas de 
même des Remarques fur l’Arithmé
tique fit le Traité du deftin de Nico** 
mcque* Elles paffent pour être du 
Chalcidien.

J AM BRI , dont la famille faifoit 
fa demeure à Medaba , adàiïina Jean T 
frere de Judas Mackabée fit de Jona- 
thas. Mais Jonathos eu tira ven
geance , lorfqu’il apprit que cette 
famille menoit en grande pompe la 
fille d’un des plus qualifiés des Ara
bes qu’elle époufoit. U fe cacha avec 
une troupe de foidats , & tua toute 
cette famille*

JAMES ou ÎÀMESIUS , {Thomas) 
Pofleur d’Oxford , & premier Bi
bliothécaire de la Bibliothèque Bod- 
Ieïene * né à Nevport en 1571, mort 
€u 1619 , avec une grande réputation 
de favoir t çft principalement connu 
par le Catalogue des manuferits d& la 
Bibliothèque d*Oxford , fie par un 
Traité De P Office de Juge cher les 
¿îeoretix 6* cAiy les autre s peuples , 
in-40.̂  Il a écrit auiû contre l’Eglife 
Romaine. Il a voulu prouver qu’il y  
avoit beaucoup de faliifications dans 
le  texte des Saints Pères donné par

I AM
les Catholiques „ mais ces preuves 
ont fait peu d'impreiîîon fur les gens, 
fenfés. C ’eft dans les mêmes vues,, 
qu’il compofalei?i//«m Papale # ma's 
ar-;c auiu peu de fuecès. Cette qi-* 
pece de Satire qui fut imprimée in-40* 
à Londres , fut faite pour relever les 
différences qu’il y  a entre Fédirion 
de la vulgate donnée par Sixte V  t 
& celle donnée par Clément V llh  
Cette difTerrarion eft aiTez curieule.’ 

JAMYN , ( Àmadis ) Poète F;an** 
çois , contemporain & ami du Poète. 
Ronfard , né dans le XVI iiecle à 
Chaourceen Champagne, mort vers 
l’an t J&5. On trouve dans les ouvra
ges de ce Poète de la facilité &du 
naturel ; on le préféré même à Ron 
fard , quoique celui-ci ait une ré
putation bien plus étendue. Ses Œu
vres poétiques coniîilent en pièces 
galantes & pièces morales. On a en-- 
core de lui une Traduction des treize 
derniers livres de VlUadt àdHomêrc : 
celle des onze premiers eil de Hugues. 
Sut cl,

JANET , ( François Âloutt » dit). 
Peintre François , florifloit fous les 
régnés de François I I  t Charles IX  
& Henri IÎL  Son talent étoit la mi
niature* Il excelioit aufïi à peindre le 
portrait : Ronfard en a fait l’éloge, 
dans fes Poéfies.

JANIÇON , ( François-Michel ) 
né à Paris en 1674 d’un Avocat au 
Confeil ( paffa en Hollande , s’y  ma
ria , Ôc travailla long-temps aux Ga
zettes d’Amfterdam, de Rotterdam 
Êl d'Utrecht. Son Imprimerie ayant 
été fupprimée pour un Ecrit imprimé 
chez lu i, mais auquel il n’avoit au
cune part, U fe retira à la Haye où 
il fut honoré du titre ¿’Agent du 
Landgrave de HeiTe. Il y mourut en 
1730, à 56 ans f d’uns attaque d’a
poplexie, On a de lu i, I. Ses Ga\tt- 
tes. Elles furent affez recherchées, 
L’Auteur avoir le goût del’Hiftoire * 
il écrivoit naturelle ment, U iavoit 
les Langues , & n’ignoroit point 
la politique. IL La Bibliothèque de# 
Dames , traduite de l*Anglais de Ri- 
chard Suite, un des Auteurs du Spec* 
tuteur t 2 vol. in-n i èlle eil inG 
truflive fit quelquefois agréable, US*
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la Traduction d’une mauvaife Satire 
contre les Moines &  les Prêtres » pu
bliée fous le titre burlefque du Pajfe- 
partout de PEglifi Romaine. IV* jEtdf 
préféra des Provinces-Unies , allez 
exa# , en a vol* in-1'2,

JANSENIUS * ( Corneille ) né à 
Hulil en Flandres en 1510 , mort 
Evêqüe de Gand en 1576 , à 66 ans , 
eut cet Evêché à ibn retour du Con
cile de Trente , oùil avoir fait écla
ter fon favoir &  fa modeftie* Il avoit 
été auparavant Curé de S. Martin 
de Courtrai, enfuite ProfeiFeur de 
Théologie à Louvain , &  Doyen 
de S. Jacques de la même Ville. Nous 
avons de lui , L Une excellente 
Concorde des Evangélifles, II. Des 
Commentaires fur plufieurs Livres de 
l’Ecriture Sainte. III. Une Paraphrafe 
des Pfeaumes. Tous ces ouvrages 
font écrits en latin avec beaucoup 
de folidité & d’érudition. Ils font en- 
tre les mains de tous les Eccléfiaf* 
tiques. Le nom des deux Janftnius 
étoit Jdhfen t  mais comme *  pour 
paroitre lavant dans leur fiecle , il 
falloir latinifer fon nom * ils le lati- 
niferent.

JANSENIUS , ( Carmilk ) né en 
J 5.3 5 dans le Village d’Aceoy près de 
Laërdam en Hollande , vint à Paris 
en 1604, où l’Abbé de Saint Cyran 
le plaça chez un Concilier pour être 
Précepteur de fes en fan s, La même 
façon de penfer * la même piété , la 
même ardeur pour les matières Théo- 
logiques unirent étroitement ces 
deux hommes. 5 . Cyran appella fan- 
fé'.ius quelque-temps après à Bayon
ne où ils étudièrent enfemble pen
dant plufieurs années , cherchant 
dans S. Âugufiin ce qui n’y  étoit 
point, mais croyant l’y  trouver. Le 
jeune Théologien revenu à Louvain 
en 1617 , prit le Bonnet de Dccleur 
en 1619 , obtint la dircibon du Col
lege de Sainte Pulclierie > &  une 
Chaire ¿’Ecriture-Sainte. L’Univer- 
fité de Louvain lè députa deux fois 1 
auprès du Roi d’Efjpagne pour faire 
révoquer la permimon accordée aux 
Jéfuites de profeiïer les Humanités 
&  la Philofophie dans cette Ville j

h  lui aecarda, Four, faire fa c.our
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■ au Monarque Espagnol, il publia un 
Libelle contre la France, intitulé î 
Mars Gallteus* Cet ouvrage écrit 
avec emportement t fut coinpofé à 
l’occaiîon de l’aiiiance que les Fran
çois avoient faite avec les Puiflan- 
ces Frote&antes, Un an après la pu** 
blicaticm de cette Satire, il fut nom̂  
mé à l’Evêché d’Ypres par Philippe 
Ï V , & il gouverna cette Eglife juf- 
qu’en 163S , qu’il mourut frappé de> 
la pelle & viéfimc de fa follicitude* 
paftorale.il avoit été attaqué de cette 
maladie en dHlribuant à fes Diocé- 
fains affligés de ce fléau les feccurs 
fpirituels & temporels. Ce Prélat 
lailTa plufieurs ouvrages* I. Des Com
mentaires fur le Pentauuquij les Pro- 
Verbes , ÏEccléfaft , la Sagtjfe & 
les Evangiles t 2 vol. irt^C ils font 
eflimés par la netteté avec laquelle 
ils font écrits. II. Quelques ouvra
ges de Controverfe. HL L’ouvrage 
b célébré &  trop célébré qui porte 
pour titre : Augujiinus Çorneiii fan- 
fenii Epifcopi , feu doëlrina fandï 
Augufiiiti de humaruz nature faniia- 
tc t agritudîne t medicind ad ver fus 
Pcljgianos. & M afilunf1$ , tribus to- 
mis comprehenfa. Il avoit travaillé 
vingt àns à ce gros Livre dont on 
fe fer oit bien pané > & avoit lu pour 
le compofer » dix fois tout S. Au- 
guftin j & trente fois fes traités con
tre les Pélagiens. On en a fait trois 
éditions in-folio , la première à Lou
vain en 1:640 , la fécondé à Paris en 
1641 , la troiiiemeà Rouen en 1652, 
L’Auteury foit qu’il prévit l’orage

Îtue fon ouvrage pourroit former * 
oit qu’il voulût faire éclater fa fou-v 

million au Saint Siégé , écrivit peu 
de jours avant fa mort au Pape Ur
bain. V îï l  j qu’il foumettoit ilncére- 
ment à fa déciiïon &  à fon autorité 
FÂnguflinus qv’iî venoit d’achever 
èi. que fi le Saint Pere jugeoit qu'iL 
fallût y faire quelques changement*: 
il y  acquiefçoit avec une parfaite 
obéiiTance; Cette Lettre étoit édi
fiante ; mais elle fut fupprimée par 
fes exécuteurs tefiamçntaires, læ-.; 
l&nus &  Fromond. Selon toutes les- 
apparences , on n’en auroit jamais eir 
aucune ccnr.ciiîancs, i i  après U
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duffion d’Ypres elle n’étoît tombée 
entre les mains du grand Conde$ qui 
la rendit publique* Janfénius y quev* 

ues heures avant de mourir * &  
ans ion dernier teftament, fournit 

encore & la perforine fit fon Livr& 
au jugement fi£ aux décifions de 1 £- 
gliie Romaine. Voici les propres ter
mes qu’il diéïa une demi-heure avant 
que d'expirer : Sentio. aliquid àiffi~ 
cultcr mutari pojfe ;  fi tamen Romana 
St des aliquid /nul Jri vtlit , fiu.ni ooe- 
diens filins , & illins Ecctejiœ in quâ 
fempet %'ixi, ufique ad hune UUunt 
mortis ohed/ens fum. ïtà pojlrema 
mtx volantz$ ejL Âclum fextâ maii 
i6jS. Airfi ce favant Evêque de
vint chef de Se fie fans le vouloir. 
Tout ion fyftême fe réduit à ce 
point capital j que depuis la chute 
d'Adam , le plaifir cil Tunique ref- 
fort qui remue le cœur de Thormne; 
que ce plaifir eft inévitable quand il 
vient » & invincible quand il eil 
venu. Si ce plaifir eil célefte , il 
porte à la vertu ; s'il eil terreflre , 
il détermine au vice ; & la volonté 
fe trouve néceiîairement entraînée 
par celui des deux qui eil actuelle
ment le plus fort. Ces deux délecta
tions t dit l’Auteur T font comme les 
deux badins- d’une balance, Tun ne 
peut monter fans que l'autre ne def- 
eende. Ain.fi l’homme fait invinci- 
Lïement t quoique volontairement > 
Je bien ou le mal y félon qu'il eil 
dommé par la grâce ou la cupidité. 
De là il fenfuit qu’/Z y a certains 
commandznitns impojjièles i no?feu
lement aux infidèles , aux aveugles , 
aux endurcis ; mais aux fiâeles & 
eiux jufies f malgré leur volonté & leurs 
efforts t félon les forces qu'ils ont j fi* 
ÿifC (a grâce ,  qui peut rendre ces corn-, 
tnandemens pajjîbUs i Leur manque. Ce 
Sentiment n’eft ni phiîofophique ni 
coufolant : c’eil faire de Thomme une 
machine , & de Dieu un Tyran ; 
mils ïç plaiiîr fecret d’être d’un par* 
ti * la haine que s’attiroient les Jé- 
fu: -es , l’envie de fe diftinguer & 
1-inquiétude d’efpdt firent erabraffer 
avidement ces nouveautés t & for
mèrent une Seéle. Dès que VAu- 
Sufiinus vit le jour / la guerre fut
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allumée dans l'Univerfité de Loti- 
vain. L'on vit paroitre de petite» 
brochures fit de gros Livres pour 
contre. Urbain VIII crut mettre la 
pa;x en défendant en 1641 le Livre 
de Janfénius, comme renouvellent 
les proportions condamnées par fes 
Prédécefleurs y mais U guerre , loin' 
de csiîer, paifa de Flandres en Fran-: 
ce , fit elle n'y fut pas moins vive* 
La Sorbonne cenfiira cinq propor
tions extraites de V Àugufiinus, fa* 
nouent X  les condamna peu après en. 
1653. Les JanféniHes crurent éluder 
la Bulle en diilinguant entre le feus 
hérétique fit le fens orthodoxe, ils 
prétendirent que ces cinq propor
tions n'étoient point dans l'ouvrage 
de l’Evêque Flamand, Le Pape AU- 
xandre VU  foudroya ces diÎlinélions 
par une Bulle du 16 Octobre r 656*
Il y déclare que ces cinq propofitions 
font tirées du Livre de Janfénius 5 & 
qu'elles ont été condamnées dans la 

fens de. cet Auteur. Ce Pape agiiloit 
de concert avec le plus grand nom*, 
bre des Evêques de France, Ces Evê
ques , non contens,d'un formuiairer 
qu'ils avoient déjà fait, en drelîe-r 
rent un fécond. En voici les termes: 
Se condamne de cœur fi* de bouche l& 
doHrtne des cinq propofitions contt* 
nues dans le Livre de Cornélius Jan* 
fénius t Laquelle doctrine n'efit point 
de S, Àugufiin que Janfénius a mal 
expliqué. Cette formule fit une foule- 
de Rebelles fit encore plus d’hypo
crites. On en exigea la fignature de: 
tous ceux qui prétendaient aux Or
dres &  aux Bénéfices.. Depuis c e ’ 
temps le France a une guerre clvile- 
dans fon fein , & ce feu couve en
core fous la cendre , fans que l'at
tention paternelle du Souverain t le 
mépris des gens fages * Tautorité des 
Evêques , ôtle ridicule répandu par 
les beaux efprits fur les fanatiques 
des deux partis, avent pu Téteindre# 

JANSON , Voyei FORB1N.
JANUS , premier Roi d’Italie , 

commença d'y régner-avant qu7Enée 
vint s’v établir. Il étoir fils à'Apofa 
Ion fit de Créufe , fille àlEreftéc, Rot 
des Athéniens : Xiphus , mari de, 
Créufe j l'adopta firns le , couuoîtie i



fcjatius vint avec une puifiantë flotte tfes tmvrages dont on psnt voir la 
aborder en Italie, en poliça les peu- lifte dans Moreri. Sa nation les reçut 
pies, leur apprit la Religion , &  bâ- avec applaudiftcment, & les eftim® ■ 
lit fur une montagne une Ville qu’il encore beaucoup, 
appella de fon nom Janicute, Dans JARDIN , ( Karel ) Foye^DU- 
le temps qu’il fignaloit fon Régné JARDIN.parmi des peuples barbares , Saturne JARDINS, ( Marie-Catherine des) 
chail'd de l’Arcadie par Jupiter, abor- naquit à Alençon vers l’an 1640 d’un 
da dans fes Etats & y  fut reçu en pere qui étoit Prévôt. Son efprit fut 
ami. Janus après fa mort fut adoré précoce ; elle réfolut de s’en fervir 
comme une divinité , &  c’eft la pre- pour réparerfa fortune. Sa figure n’é- 
snlere de celles que ces peuples in- toit pas belle , mais elle était pi- 
voquoient. Romulus lui fit bâtir un quante. Villedieu, Gentilhomme bien 
Temple dans Rome , dont les portes fait 8c riche , Raima & Eépoufa. Ce 
étoient ouvertes en temps de guerre, premier mari étant mort, elle corn
ac fermées en. temps de paix. Le mença par s’enfermer dans un Cou- 
Temple avoit douze portes , qui dé- ven t, & finit par en prendre un fe- 

ï̂gnoient les douze mois de l’année ; cond. Après la mort de celui-ci, eli« 
& des médailles qui font à la Bi- donna encore fa main à untroifieme 
fcliorheque du R oi, le repréfement qui mourut comme les deux premiers, 
.avec quatre vifages qui marquent les Frappée par ce triple veuvage, elle 
quatre faifons. renonça a l’hymen &  fe dévoua à l’a—

JAPHET , fils de Noé , eut fept mour. Elle vécut en femme galante , 
fils, Gorrnr , Magog , Madaï , J a- jufqu’à fa mort arrivée en 1683. Ses 
.t>an , Tubai, Mofoch 8c Tiras , dont œuvres en vers & en profe ont été 
la poftérité peupla, fuivant quelques recueillies en douze vol. in-12. On y  
^avans, une partie de l’Afie » &  trouve plufieurs Romans ; Les Dé- 
toute l’Europe : c’eft de ces fils de forâtes de Vamour ; le Portrait des 
N o i,, que les Roetes ont fait leur foibleffes humaines j Ctéonicc ; Car- 
Jjpkct , fils du Ciel &  de la Terre , mente : les Galanteries Grenadines > 
8c Roi des Thefîaliens , qui de la les Amours des grands hommes ; Ly~ 
JMymphe Afie eut Hefper , Atlas , fandre ; les Mémoires du Sérail ; les 
Epimethée, 8c Promethée. C ’eft du Nouvelles Africaines ; les Exilés de 
moifis le fentiment des Auteurs du la Cour A'Àugufïe \ les Annales ga- 
Moreri 8e de quelques Mythologif- tantes i tout y  eft peint avec ce pin
tes ; mais ce fentiment eft rejeté par ceau vif, rapide , animé 'd’une fem- 
plufieurs autres. me ; mais ce pinceau n’eft pas tou-
. JARCHAS, lè plus favant des Pht- jours aifez réfervé. Elle emploie quel- 
lofophes ’ Indietis appellés Brachma- quefois des couleurs trop romanef- 
jies } & grand Aftronome , félon ques. On ne voit que des foiblefTes
S. Jérome , fut trouvé enfeignant dans lesRomani de Madame de Vit- 
dans une Chaire d’or par Apollonius ledieu» & on voudroit y  voir des 
de Tyane , lorfque celui-ci alla aux portraits vrais des cara'&eres & des 
Jndes, ■ . mœurs des hommes. Ses hiftoriettei

J ARCHI, ( Salomon ) celebre Ra- ont fait perdre le goût des longs Ro* 
hiil .connu auffi fous le nom de Raf- mans , j’en conviens ; mais elles 
¿hi, né à Troies en Champagne en n’ont pas donné , il faut l’avouer, le 
1104, voyagea en Europe , en Afie goût des bons ouvrages en ce genre, 
& en Afrique , &  devint très-habile Cette gloire étoit réfervée à Meneurs 
dans la Médecine &  dans l’Aftrono- .Prévôt, Duclos , Marivaux, CrébiU 
mie , dans,1a Mifchne &  dans la Gê- Ion, Quelle différence des bonnes 
mare. Il mourut k Troie, e n n S o ,à  produirions de ceux-ci à celles de 
75 ans. On a de lui des Commentaires Madame de Villedieu ! les unesplai-t 
fur la Bible, fur la Mifchne , fur la fent également au Philofcphe & à,

 ̂ Gématt, furie Pirke-Jvoth% &  d’au- Rfioœine fsnûble > les autre* ne pcwri
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vent pïake qu'aux amans fades & 
langoureux où aux libertins* Les 
ouvrages poétiques de Madame de 
Villedieu font fort inférieurs à fâ 
t>rofe* Sa veriiücation efi foible & 
langnHTante*

J ARED , fils de Malaled, & perô 
d'Htnoch , qu’il engendra âgé de 161 
ans. Ï1 mourut âgé de 361 ans, l'art 
467j avant J. C.

J A RO PO L f Duc deKiovie, 
Ville de l’Ukraine 1 porta par fes 
mauvais confeils tous les Seigneurs 
de Ruflîe à confpirer contre Bolef 
las I II , Roi de Pologne , vers Pan 
ï 116, Ceux-ci, fous prétexte d’ami
tié , envoyèrent une AmbalTade à 
ce Roi qui fe trouva tout â coup in
vesti de fes ennemis, Palatin de 
Cracovie qui commandait la plus* 
grande partie de la Cavalerie de Po* 
ïogne, s’étant retiré au premier bruit 
de cette furprîfe', le Roi Bolejtas , 
non moins indigné de cette lâcheté 
que de la perfidie de ces traîtres j 
lui envoya une peau de lievre f une 
quenouille avec du lin, St une corde. 
C ’étoit pour lui faire connoître par 
ces fymboles, qu'il s’étoit rendu 
femblable à un lievre par fa fuite ; 
qu’il devoit plutôt manier les armes 
des femmes que celle’S des hommes j 
& qu‘enfin , pour récompenfe de fa 
lâcheté, il méritait le dernier fup- 

lice que la corde lui fignifioit. Ce 
alatin , au défefpoir de ces repro

ches > fe pendit dans une EgUfe aux 
cordes des cloches , & depuis ce 
temp$-îà le Châtelain de Cracovie a 
toujours précédé le Palatin , foit 
pour la dignité, foit pour l’auto
rité.

JARRÏGE , ( Pierre ) J¿fuite de 
Tulles en Limoufm , afiez bon Pié- 
dicareurpour fon temps , quitta fon 
Ordre en 1647 , & fe fauva en Hol
lande. Les Etats Généraux lui firent 
une penfion- Cet Apoftat publia peu 
de temps après un Livre exécrable 
intitulé : Le Jéfuite fur l'échafaud : 
c’eft un des plus fanglans libelles que 
la vengeance ait enfanté. Le Pere 
Po nthelUr , confrère "de ce mlfé ra- 
fcle , ¿»oit alors à la Haye auprès dhin 
-Ajubaltedeur, Ilfe conduifit avec tant

494 J A R
¿'adrefle & de prudence, qu’il irti 
gagea Jarrige à rentrer dans le feint 
de PEglife Catholique. Retiré chez; 
les Jéfuites d’Anvers en 1650, it 
compofa une ample rétraftation di 
tout ce qu’il avoit ai-ancé dans fon 
Jéfuittfur Véchafaud ; il le traita d\t- 
vorton qtie fa mauvaift confeienct 
avoit conçu , que la mélancolie avoit 
formé , G que la vengeance avoitpro
duit* Cette rétractation fut imprimée 
à Anvers , en 1650 , in-11 , & ott 
y fit deux réponfes aiTez aigres. Jar- 
rige, de retour en France, eut le' 
choix de rentrer dans la Compagnie , 
on de vivre en Prêtre féculier ; U 
choifit ce dernier parti, & fe retira 
à Tulles où U refta jufqù’à fa mort 3 
arrivée en 1670*

JARRY , ( Laurent JuillLard du} 
né vers 165S , à Jarry Village près 
de Saintes, s’adonna de bonne heure 
à la Chaire & à la Poéfie. 11 prêcha 
avec applaudiffement à ‘Paris & en 
Province ; 5t quoique Poète médio* 
cre , il travailla afîez bien dans ce 
genre pour mériter deux couronnes 
de l'Académie Françoife , en 167  ̂
& en 1714* L’Auteur de la Iîenriadet 
alors fort jeune, compofa cette der* 
niere année pour le prix , & fut vaincu 
par l’Abbé.du Jarry, Le Poème cou* 
ronné , au-deiTous du médiocre du 
côté de la Poéfie t étoit encore gâté 
par une méprife qui fuppofoit dans 
le Poète une ignorance groffiere en 
matière de Phylique & même de fim-* 
pie Géographie. Un de fes vers com- 
mençoit par, P6Us Glacés , Bru* 
Uns , &c. Le vainqueur & ment-* 
les juges furent ttès-plaifantés dans 
le temps , fur-tout par le vaincu ;
& comme de pareilles occafions de 
plaifanter ne laiÎTent pas que d'être 
rares , M. de Voltaire eft revenu plu
sieurs fois à la charge. L’Abbé du 
Jarry remporta encore le prix de PA* 
cadémie en 16S3 » ou du moins ille  
partagea avec la Monnaye. Les deux 
pièces ayant eu un égal nombre âs 
fuifiages, l’Académie fit frapper deux 
médailles , chacune valant la moitié 
du prix , & elles furent données aux* 
deux Auteurs. C'eft Punique fois que’ 
ce partage eft arrivé. On a- de dvr
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forry, ï. Des Sermons , des Pane-
tvrinucs &  des Oraifins finebrts, en 
■ ^voLin-ia, qu i, fans être du pre
mier mérite , ont des beautés, en- 
ti’aütres YOraifon funtbre de FU* 
thhr. II. Un Recueil de divers ou- 
•vr^es de piété , Paris x6SS, in-tz. 
•IlL Des Poéfies Chrétiennes , AcVoï- 
ines & morales, Paris 171Ç, in-ia; 
la vérification en eft foible. IV. Le 
Jâiniftere Evangélique, ou Réflexions 
fur l'éloquence de la Chaire, in -li. 
L'Auteur avoit étudié cette matière 
plutôt en Orateur qu’en Philofophe.

JASO » fille d'E f c u l a p t  &  de Lam- 
pttîe. Ce fut auili le nom d’une fille 
d’dmphiaraüs,

JASON , fils à’Ffon &  dM/d- 
mede, Efin en mourant le laifTa fous 
la tutelle de Relias , qui le donna à 
élever au Centaure Chiron. Ce Prince 
étant devenu grand , gagna tellement 
i’affeilion des peuples, que Péliàs 
'chercha tous les moyens de le per
dre , pour s’afïurer du Trône. Il per
suada à Jafin qu’il fialloit entrepren
dre la conquête de la toifon d’or, ef- 
pérant qu’il n’en reviendroit pas. Le 
bruit de cette expédition s’étant ré
pandu par-tout, les Princes Grecs 
voulurent y avoir part , & partirent 
fous fes drapeaux pour la Colchide , 
où cette toifon étoit pendue à un ar
bre , & défendue par un Dragon 
monfirueux. On les appella Argo
nautes , du nom de leur vaiffeannom
mé Argo. Axifiî-tôt que Jafin fut ar
rivé en Cplchide, il s’attacha à Afé- 
■ dée , magicienne , qui lui donna une 
herbe pour endormir le Dragon ;il  
tua ce monfire , emporta la toifon * 
£i enleva Médée qu’il abandonna , 
iorfqu’il fut arrivé chez fon oncle 
Püi as, Médée , oout fe venget, con- 
feilla aux filles is  Pélias de tuer leur 
pere, & de le faire bouillir dans une 
cuve d’airain , leur faifant efpérer 
qu’elles le rajeunir oient. Enfui te elle 
mafiacra eUe-mémeles enfansqu'elle 
avoit eus de Jafin , & les lui fervit 
par morceaux dans un fefiin. Après 
avoir empoifonné toute la famille 
loyale > excepté Jafin qu’elle laif- 
foit vivre en lui Yufcitant continuel- 
ieraent d« nsuYelles ttayedes, ellet-
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fe fauva dans les airs fur un' char 
traîné par des Dragons ailés. Cepen
dant Jafin s'empara d’Iclçhos , où il 
régna tranquillement le refie de fes 
jours.

JASON, le Cyrenéen , écrivit 
VHifioire des Machabées en cinq 
livres: Nous ayons taché, dit l*Au
teur du dixième Livre des Macha
bées , chap- i ,  v. 24, de rapporter en 
abrégé dans un fiu l Livre ce qui a été 
écrit en cinq Livres par Jafin. le Cy- 
r&néen*

J A S O N , frere d10  nias t Grand 
Prêtre des Juifs ", acheta éCAntiochus 
Epiphanes la grande Sacrificature, 6t 
en dépouilla fon frere, l’an 175, avant 
J. C. Dès qu’il en fut revêtu » il tâ
cha d’abolir le culte du Seigneur dans 
Jérufaiem ; mais à peine eut-il exer
cé deux arts le foüverain Pontificat, 
que MénéLaüs y de la Tribu de Ben
jamin , le fupplanta à fon tour, en 
gagnant Antiochus par une plus gran
de fomme. Jafin , forcé de céder, fe 
retira chez les Ammonites, où il fe 
tint caché jufquà ce que le bruit de 
la mort d'Epiphanès s’étant répandu, 
il fortit de fa retraite, entra a main 
armée dans Jérufaiem, d’où il chafia 
Ménélaüs , & exerça toutes fortes 
d’hofiilités contre fes citoyens.-Le 
bruit de la prétendue mort du Roi 
s’étant diffipé, il fut contraint de for- 
tir de la ville , &  erra quelque temps 
chez les Arabes , d’où il pafTa eu 
Egypte. Ne s’y  croyant point en sû- * 
reté , il fe retira à Lacédémone com
me dans une ville alliée; mais il y  
mourut miférablement, &  dans uns 
tel abandon que perfonne ne voulut 
prendre foin de fà fépulture.

JASON, dont il eft fait mention  ̂
dans l’Epître aux Romairs, étoit de 
ThefTalonique. ÎI logea chez loi l’A
pôtre S. Pauli les Juifs de la ville 
foule verent le peuple. & vinrent fon
dre fur la maifon de J afin y dans le 
deifein d’enlever Paul & 
les ayant pas trouvés, ils faifirent- 
Jafin t &  le menèrent aux Magif- 
trats y qui le renvoyèrent à condition 
de repréfenter le<; accufés, Il paroît. 
par PEpîrrc aux Romains que Jafin 
■ étoit parent de Si Paul* Les Grccste
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font Evêque de Tbaric en Ciliçîô » &  
honorent fa mémoire le iS Avril.,

J A T R E * ( Matthieu ) Religieux 
Grec du Xtfi ficde » dont on a deux, 
ouvrages confidérables en vers grecs» 
d’une mefure qui eiî plus propre pour 
laPoéiie que pour la Mufique. L’un 
roule fur les Officiers de VEglife de. 
Çonfiantinople, & fautre f̂ur les Of

ficiers du Palais de la même ville. Le 
P. ùoat les fit imprimer en 164S en 
Grec & en Latin , avec des notes.

Ja VAN , quatrième fils de Japhet, 
fut pere des Ioniens ou des Grecs 
qui habitaient l’Afie mineure. U eut 
pour fils Elifa , Tharfis , Ccthim &  
Dodanin ou Rhodanim » qui peupla 

TElide, la CUicie , la Macédoine & 
le pays de Dodone on de Rhodes. 

r JAVELLO , ( Ghryfofiome) favant 
Dominicain Italien , enfeigna la Phi- 

,lofophie& la Théologie à Bologne 
avec beaucoup defuccès, & mourut 
vers 1 540, On a de lui, I. une Philo- 
fophie. IL Une Politique* IIL Une 
(Economie Chrétienne* IV. Des Notes 

.fur Pomponace. V. D’autres ouvra
ges imprimés en 3 vol, in-foL Lyon 
ï 567, Sc in-8°. 1 y74. Toutes ces pro- 

.duftions font médiocrement bonnes 
même pour leur temps.

. Jf AUFFROY, ( Etienne ) Prêtre de 
la Do&rine Chrétienne » né à Oi- 
lionles » Diocefe de Toulon, mort 
t le 30 Mai 1760, étoit plein de vertus 
&  de lumières. On a de lui » 1. Les 
Statuts Synodaux publies dans le Sy
node Général tenu à Mende en ij$8 t 
.1739, in-8°. IL Conférences de Mende t 
l y i i , in-ia.

JAY, (Michel U) ou le Genyt fa
vant Avocat au Parlement de Paris, 
.¿toit très - verfé dans les Langues.
, C ’eft lui qui fit imprimer une Poly
glotte  à fus dépens. Cet ouvrage en 
lui acquérant de la gloire , ruina fa 
fortune. Les Anglais , auxquels il 

; voulut la vendre trop cher, charge
ment Ŵ alton de l’édition d'une Poly
glotte beaucoup plus commode que 
celle de le /-y. Celui-ci auroit pu * 
gagner encore beaucoup, s’il avait 
,voulu lai fier paroitre la fienne fous 
le nom du Cardinal de Richelieu , ja- 
¿pm de la réputation que U Cardinal
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Ximeness’étoit faîte par un ouvragé 
de ce genre* Le Jay devenu veuf oc 
pauvre , embrafia l’état eccléfiafiU 
que, fut Doyen de Vezelai, obtint 
un Brevet de Confeiller d'Erat, 6c 
mourut en 1675. Il ne faut pas le 
confondre avec Nicolas le/¿y, Gar
de des Sceaux & premier Préfident 
au Parlement de Paristmort en 1640, 
après avoir rendu des ferviees ligna* 
lés à Henri IV  6c à Louis X I i l . La 
Polyglotte de Michel le Jay efi en 10 
vol. très-grand in-fol* Ceft un chef- 
d’œuvre de Typographie, mais elle 
eil incommode par la grandeur ex- 
ceiîîve du format Ôc le poids des vo* 
lûmes.

1BAS, Evêque d’Edefle dans le 
V  ficelé , d âbord Nefiorien f enfuite 
Githodoxe , écrivit , dans le temps 

u’il étoit infeêté par l’erreur , une 
ettre à un Perfan, nommé Maris,

Î[ui fut quelque temps après une 
ource de difputes. Il blàmoit dans 

cette lettre Rabulas, fon prédécef* 
feur, d’avoir condamné injuftetnent 
Théodore de Mopfuefic auquel ilpro-* 
diguoit les louanges. Dans le fiecle 
fuivant Théodore, Evêque de Céfa- 
rée en Cappadoce, pafiionné pour 
Origene, confeilia à Jufiinient pour 
donner la paix à l'Eglife, de con
damner les Ecrits de Théodore de 
Mopfuefic i les anathèmes que Théo* 
doret de Cyr avoit oppofés aux ana
thèmes de S. Cyrille , & la Lettre 
àTbas. Ce Prince trop crédule les fit 
condamner dans le V Concile géné
ral tenu à Conflantinople l’an 5535 
c’eft ce qu’on appella Y Affaire des 
trois Chapitres, qui caufa nn fchifme 
qui défola PEglife pendant plus d’un 
fiecle, îbas avoit eu beaucoup à foufi- 
frir de la part de fon Clergé* On in
tenta contre lui plufieurs accufations, 
mais divers Conciles le blanchirent, 

IBRAHIM, Empereur des Turcs 7 
fut tiré de prifon en 1640 , pour être 
mis fur le trône, après la mort de 
fon frere Àmurat IVt dont il eut tous 
les vices avec plus de foiblefle & nul 
coutage* Ce fut cependant fous fon 

,,régné queues Turcs conquirent Can
die. Une aventure finguliere attira 
les armes Ottomanes lur cette île;Sus
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ffa gaîeres de Malthe s'emparèrent 
d’un grand vaiffeau Turc , S i vinrent 
&vec leur priTe mouiller dans un pe- 

, ylt p0it de l’ile noihmée Caltfmene- 
On prétendit qiie le vaiffeau Turc 
p^oit un fils du Grand Seigneur : 
ce qui le fit croire c'eff que le Kifiar- 
^ga, chef d̂ s eunuques noirs , avec 
pUdieurs Officiers du Sérail étoient- 
dans le navire, Si que cet enfant étoit 
élevé par lui avec des' foins fit des 
refpe&s* Cet eunuque ayant été tud 
dans le combat » les Officiers aiíure- 
rent que l’enfant appartenoit à îbra~ 
him; & que fa mere l’envoyoit en 
Egypte. Il fut long-temps traité à 
Malthe eoirimé fils du Sultan dans 
î’efpérance d’une rançon proportiort- 

 ̂ née à fa naiffance. Lé Sultan dédain 
gna de propofer là ranççn , foit qu'il 
ne voulût point traiter avec les Çhe** 
Valiers de Malthe, foit que ié pri  ̂

Tonifier ne fut -point en effet fon fils, 
tîe prétendu Prince, négligé enfin 
par les Maltais, fe fit Dominicain $ 
on fa connu long-temps fous lé nom 
de Pere Ottoman, fit les Dominicains 
fe font toujours vantés d’avoir lé fils 
d’un Sultan dans leur Ordre. í  á ̂ orte 
ne pouvant fe venger fur Malthe* 
qui de fan rocher inàceeiÎîble brave 
ïapuiiîaflce Turque* fit tomber fa 
coleré fur les Vénitiens ; elle leur re
prochoit d’avoir malgré les traités de 
paix , reçu dans leur port la prifé 
faite par les galeres de Malthe- La 
flotte Turque aborda en Candie. On 
prit la Cânée en 1644* &  peu après 
toute l’île. ÎBrahim livré à la moîleife 
fit aux plaifirs du ferai!, n'eut aucune 
part à cette conquête. Les Janiffai- 
res, ne pouvant plus fouffrir un maî
tre fi foible, Îe depoferem & íe  firent 
même étranglerà ce que préten
dent nos Hifiorians ¿ en 1649.

iHfCÜS, Poëte Lyrique Grec* 
flofiffoit vers £40 avant j. C. On dit 
qu’il fut afTaffiné par des voleurs, & 
qu’en mourant, il prit à témoins une 
troupe de grues qu’il vit voler. Quel
que temps après , un des voleurs 
ayant vu des grues * dit à fes com
pagnons i Voila tes témoins de là 
mon d’îhycus. Ces paroles ayànt été 
.îaP P au5C Magiftrats , Jes vo- 

Tome /Í,
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leurs furent mis à la quefHon, avouè
rent le fait, -fit furent-pendus. D’où 
vient lè proverbe : îbyci Grues. Ce 
Poète ¿voit l’aiffé des ouvrages qui 
ne font pas venus jufqu'à nous.

ICARE, fils de Dédale, prît IA, 
fuite avec ion pere de l’ile de Cretè 
où Mrtios le perfécutoit. Ôn prétend 
que pour fe fauver plus prompte* 
ment ils inventèrent lés voiles de, 
yaifieàu i cè qui à donné lieu aux1 
Poètes de Feindre qiie Dédale avoir 
ajufté des ailes de cire, à Icare fori 
fils. Les Hifioriéns ajoutent,qué cé 
Jeune homme fit naufrage & fe noyai 

'Lés Poètes ont imaginé que le Soleil' 
avoit fondu fes ailes * fit qu’il étoit 
tombé dans la mer, qui fut nomméà 
depuis la mêr ¿'Icare ou Icapienne 
pour èternifer fon infortune.

ICARE, Athénien, & pere d*ÊrU 
gone. Ayant fait boire duviriâ des 
payfans qui rie cpnnoiffoiérit pas cette: 
liqueur, ils ¿ri furent enivrés jufqu’à 
perdre lâ ràifori 5 de forte que d’au* 
très, les croyant, ernpoifoririés, fe. 
jeterent fur Icare Si le ruerént. Les 
femmes de ces payfans furent faifieA 
auffi-tot d’une fureur qui dura jiifiju’tT 
ce que l’oracle eut ordonné des-feteà 
en l’honneur Üle art ; de là vinrent 
les jeux le art cris. Ces Jeux corifif* 
toient à fe balancer fur line cordé at~ 
tachée à deux arbres , ce quë- nous 
.appelions. VBj'carpàUite : à quoi les _ 
jeunes gens fur-tout s’exerçoiént 
beaucoup. Mira chienne d'Icare, dé-a 
couvrit le lieu de fan tombeâu à Érte 
gom , qui fe pendit de défefpdir dès 
qu’elle fut la mort dé fo.ri peré ; mais 
Jupiter métamor'phofa le aïe ôn a fi ré t 
qu’on croit être Bootès oülèBùùPief^ 
Erigotic e'n une conftéllàtion appel- 
lée ta Vierge, &  la éhiénné Mtr a eà 
celle qu’on nommé la Canicule.

ICARË , père dé Péndopé * étoïÉ 
un Lacédémonien noble fit puiffant* 
Ne pouvant feTéfoudré à fe fépàret 
de fa fille, il c on jura &ly{[e de fixée 
fa demeure à Sparte  ̂ mais mutilé-» 
ment. Ulyjfe étant parti avec fa fem- 
nic, Icare monta fur fon char , fit fît 
fi grande diligence, qifil révit fa 
chere fille, & redoubla1 fes iriftancés 
auprès d'Ulyjfe pour rengager à



tourner à Sparte. U ly jft ayant alor*
îaifTé à fa femme le choix, ou.de re
tourner chez fon pere, ou de le fui- 
vte à Ithaque, Ÿénelopt ne répondit 
tien ; mais baHTant les veux, elle fe 
couvrit de fon voile. Icare n’infifta 
plus, la laifla partir» & fit drefier 
en cet endroit un Autel a la pudeur.

I C T I N U S , célébré'Architecte 
< 3 t c c  , 430 avant J. Û .  bâtit plufieurs 
temples magnifiques, Cntr’autres ce- 
2ui de Minerve à Athènes, St celui 
¿'Apollon fecourable dans le Pélo- 
ponnefe* Ce dernier édifice pafibit 
pour un des plus beaux de ¡’anti
quité*

IDACIUS, Evoque Efpagnol dans 
le V fiecle , laifia une Chronique qui 
commence à la première année de 
TEmpire de Thlodofe, &: qui finit à 
la onzième de celui de Léon, en 467. 
On lui attribue encore des faites 

^Confulaires imprimés plufieurs fois. 
Le P. Simond a publié ces deux ou
vrages én 1619, in-S°, à Paris, 

1DATHYRSE ouINDATHYRSE» 
Ro: des Scythes Européens, fuccéda 
a fon pere Saillie, & refufa fa fille 
,èn mariage à Darius , fils d’Hy/lafpes 
Rot de Perfe, Ce refus caufa une 
guerre très-vive entre ces deux Prin
ces. Darius marcha contre Idathyrje% 
avec une armée ¿0700000hommes; 
ihais les troupes ayant été défaites ,

: il fut obligé dè repaffer dans la Perfe* 
Jdatkwfe cil nommé Janeire par Juf~ 
tin, L. II. C. 6.
, IDE î ( Sainte ) ComtelTe de Bou
logne en Picardie , née en 1040 de 
Godtfroi le Barbu , Duc de Lorraine, 
épaula Entache II , Comte de Bou
logne* Elle en eut EuJiachéJlI Comte 
de cette ville, le fameux Godcfrol 
de Bouillon, Duc de Lorraine, Sc 
Baudouin qui fuccéda à fon frété au 
'Royaume de Jérusalem , outre pla
ceurs filles, dont Tune époufa l’Em
pereur Fîcnri IV, Elle mourut fainte- 
nient le 13 Avril u  13.

IDIOT, ou h Savant IDIOT, 
Auteur que Von a (auvent cité ainfi , 
avant que le Père Théophile Raynaud 
eut découvert que Raymond Jordan, 

JPrévôt d’Ufez en 13Si , puis Abbé 
"«Ta Celles ait Diocef* de Bourges, efi
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; Îe véritable Auteur des ouvrages qu} 
1 fe trouvent dans la Bibliothèque dei 
Pefes, fous le nom d'Idiot> Voy& 
Theoph* Raynaud , Opufc* Tom, //, 

IDMON> fameux devin parmi les 
Argonautes. Il étoit fils ¿'Apollon fit 
d'AJlerié,

IDOMENÉE > Roi de Crete , étoit
au fiege de Troye ; après lequel s’é* 
tant mis en mer, pour s’en retourner 
,dans fon Royaume, il fit vœu, pen
dant une templt.e, de facrifier fa pre* 
¡miere chofe qui fe préfenteroit à lui, 
s’il en échappoit* Ce Prince fe repen
tit bientôt d’avoir fait un tel vœu t 

1 car il rencontra fon fils dès qu’ihsrri- 
va à terre, Ôc l’immola, Ce facrifice 
fut caufe d’une pefie fi cruelle, que 
fes fujets indignés le chaiferent. Il 
alla fonder un nouvel Empire dans 
la Calabre, &  rendit fon peuple heu
reux,

IDOTHÉE, fille de P ro thé t ,  en-
feigna à Mendas le moyen d’obliger 
fon pere de lui découvrir ce qui de- 
voit lui arriver. Ce futauffi le nom 
d’une des Nymphes qui prirent foin 
de l’enfance de Jupiter.

JEAN * furnommé GADDIS» fils 
de Mathatias & frere des Machabéest 
fut tué en trahifdn par les enfans de 
Jambri , comme il conduifoit le ba
gage des Machabêes, fes freres, chez 
les Nabathéens leurs alliés.

j e a n -Ba p t i s t e  , Précurfeur de
J. C. fils de Zacharie &  à̂ EU/abeth f 
naquit l’an du inonde 4000, environ 
fix mois avant la nalliance du Sau
veur, Un Ange l’annonça a Zacharie 
fon pere, qui n’ayant pas allez de foi 
à fes paroles, parce qu'Elifaheth fa 
femme étoit avancée en âge &  fiérile, 
perdit dès le moment l’ufage de la 
parole. Cependant Eli/abçtk devint 
enceinte. Lorfquè la Sainte Vierge 
alla lavifiter, J¿an-Baptifle treiîaiU 
lit dans les entrailles de fa mere* 
Dans le temps du maifa r̂e des inno- 
cens , Elïfahuh fe fauvâ » fuivaut une 
tradition allez incertaine, avec fon 
fils dans le défert, où elle mourut 
au bout de quarante jours. 5* Jean y  
demeura parmi les bêres fauvages » 
vêtu d’une peau de chameau , & iè 
nourrùfant de nûei & de iautereUfî

¡ D M Î E A
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J>áñi9 ¿e I- C/il commenta à 
vher la pémtence le long du- Joùt'- 
dain y & baptiia tous ceux- qui-'vi'ri- 
ítínt à lùi. La fàinteté de Ta die f̂it
croire aux Juifs qifil étôit le Mejfjîè ¿ 
*jnais il leur dit qtfil étoit la voix de 
celui qui crie dass- l e -deferir Jv -C, 
gtant allé fe faité bàptifer , il le-m att
ira à tour le monde, en difarïT qué 
ï ’étoit VAgneaü de" D ieu, la viéVime 
par excellence. Son zélé lut la caufe 
de fa mort. Ayant repris avec force 
S  érode Antipas, qui a voit époufé 

. fléradiasfœar dé ibnTrcre, ce Prince 
le fit mettre en prifon au château dè 
jVîaqueronte. Quelque * temps après 
il eut la foiblefïè de le facrifiôr à là 
fureur de cette femme r qui fut profi
ter d’une promefîe indifcreïe qu* An
tipas avoit faite k'Saiomé fille A'Hë- 
Todiade.S\ Jérôiïie dit q\4 Héroàias lui 
perça la langue avec une aiguille de 
tête, pour fè venger après fa mort 
de la liberté dé fes paroles. Les Dif- 
riplesdè J ¿an áyáñt àppris fa mort', 
Vinrent enlever fon corps. L ’Evân- 
gile ne marque pas où ils Rénterre- 
rentj mais du temps de JulienPApof- 
tût, on montrent fon tombeau à Sa- 
inârîe. La fête de Jean efi de la plus 
haute antiquité dans l’EgHfé. lia  été 
\m temps que l?oft célébroit trois 
Méfiés cé jour-là comme au jour de 
Noël. On ïaifoit àulîi la fête de fa 
Conception le 14 Septembre,
„ JEAN L’Ë V ANGELI STÉ > né à 
Bethfaïdè en Galilée y étoit fils de 
Zthldte & de Salomé t fie freré ca*‘ 
det dé S. Jacques lé majeùr. Leur em
ploi étoit de gagner leur vie à la pê- 
thé. Jean n’avoit que vingt-cinq à 
viugt-iix ans , lorfqù’il fat appelle à - 
LApoftolat par le Sauveur, qui eut 
toujours pour lui une tendreffe par
ticulière î il fe défigne liii-même oi> 
dinairemeut fous le nom duDifeiplè 
qne jEsus aimoît. 11 étoit vierge, fie 
t ’efi pour céfcjté raifôrt , dit S. Jérôme 
Qu’il fut le bien aimé du Sauveur , 
qu’à la Cène il repofa fur fon fein i * 

que J* C. fur la Croix le traita 
comme un autre lui-même. Le Sait1* 
Veùr lui donna des marqués pàrtïcu-: 
rieres de fon âmour , eii le rendant* 
témoin 4e la-plupart de íes miracles,
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&  fur-, toüt de fa gloire dans lè 
femp^deifa transfiguration. Dans 
iê jardin^des 'oliviers Ç il voulut l’a- 
rcoirrauprès de :lûi pendant le temps 
de fon agonie,: Ce Difdple fut le feu! 
¿qui raccompagna jufqu’à la Croix , 
o ù î. G* lui'laifia énamourant le foin 
ddilaifaÎQte Vierge. Àprès-la Réfur- 
re&ioq du Sauveur , /¿¿/île recon
nut le- premier \ &  fut un de ceux 
qui mangèrent avec luUTJaffifta au 
Concile dè Jéfufalem , où il parut 
comrne.uk des colonnes del-’Eglife ,  
félon lè témoignage- de S. PauL Ce 
S, Apôtre alla prècheir RÊvangile* 
dans. l’Afie » &  pénétra jufqùes chez: 
les Parthes , auxquels- ri écrivit f i  
’première £piïrct qui portoit autre
fois ce titre. Il fit faTéfidence or
dinaire à Epbefe > fonda & gouvemà 
.plusieurs Eglifes. Dans la perfécu- 
tion de Domiticti, vers;Van 95 , il 
fut mené à Rome y & plongé dans 
de Vhuilé bouillante * fim$; en rece* 
voir aucune incommodité. 11 én for- 
tit plus vigoureux * &  fût relégué 
dans la petite île de Rathmos, où il 
écrivit fon Àpoealypfc, Nzrva , fuc- 
cefiôur de Domitun. > ayant rappelé 
tous les exilés., Jean revint à Ephe- 
fe, Ce fut dans *cette.Ville qufil com- ' 
pofa fon Evangile , à la foUicitafioii 
dés Evêques d’Aüé, pour réfuter les 
erreurs de Gérintht fit d*Ebion t qui 
fout$noient que j.  C, n’é'toit qu’un 
homme. Nous a^ons encore de lui 
trois EpÎires * qui "font âu nombre 
des Livres canoniques : la première > 
citée autrefois fous le nom des Par̂  
thés ; la fécondé }:adréiTée à EUHe ? 
& la troifieme à Caïus. Jean vécut 
jufqù'à Une extrême viéilleiTe } ne 
pouvant plus faire de longs dif- 
cours * U ne difoit aux fidèles que 
eés paroles : Mts petics enfans , ai* 
m^-vous les uns les autres. Ses pif* 
ciples , ennuyés d ênténdre toujours 
la même cholé , lui en parlèrent ;
& il leur répondit : C*tfi- le précepte 
du Seigneur j & Jt on le garde t U 
fuffit pour être fauve. Enfin ce faint 
^Apôtre mourut à Ephèfe , d'une 
mort paifible , fous le régné de Dd- 
jan , la centième année de J. C  âgé
d’environ. quatEe^yingt-quatotie



On le furnomme le Théologxéfl à 
caufe de la fubiimité de fe& eon  ̂
notÎFances 5î de tes révélations;* & 
fur-toüt du commencement de fort 
Evangile. Car les autres EvartgéHiV 
tes ont rapporté les actions de la 
vie mortelle de J. C. mais S, Jean 
s*éieve comme .un, aigle au-deiîus 
des nues * & va découvrir * jufques 
dans le fein du Pere > le Yerbe de 
Dieu égal au Pere.

JEAN , furnornmé MARC*.Dif- 
Ciple des Apôtres , étoit fils d’une 
femme nommée Marie f qui aveit 
une maifon dans Jérufalem , où les 
fidèles & les Apôtres s’àfiembl oient 
ordinairement. Jean-Marc s’attacha à" 
S* Paul & à St Barnabe, fit il les 
accompagna dans le cours de leurs 
prédications * jufqu’à ce qu’ils furent 
arrivés à Perges en Pamphilie , où il 
les quitta pour retourner à Jérufa- 
Jein. Quelques années après , Paul 
& Barnabe fe difpofant à retourner 
en Afie f Barnabe voulut prendre 
avec lui Jean-Marc, qui étoit fon 
parent ; mais Paul s’y oppofant , 
ces deux Apôtres fe féparerent, &  
Marc fuivit Barnabe dans l’île’ de 
Chypre. On ignore ce que fit Jean- 
Marc depuis ce voyage jnfqu’au 
temps qu’il fe trouva a Rome en Pan 
63 , &  qu’il rendit de grands fer- 
vices à St Paul dans fa prifon. On 
ne connoxt ni le genre ni l’année de 
ia mort de ce Difciple ; mais il y  
a aifez d’apparence qu’il mourut à 
Ephefe t où fon tombeau étoit fort 
célébré.

JEAN , ( Saint ) célébré Martyr 
de Nicomédie > fut rôti fur un gril 
pour la défenfe de la Foi de J. C. 
durant laperfécution de Dioclétien > 
le 14 Février 303. On croit que 
c’eft lui qui arracha l’édit des Em
pereurs contre les Chrétiens. Eu- 
febe & Laciance ne difent point quel 
fut le chrétien qui fit cette aflion. 
Vfuard & Adon l’appellent Jean*

JEAN t { Saine J Calybite * d’une 
illuilre famille de Conftantinople, 
Son pere fe nommoit Eutrope, & 
fa mere Théodore. Ils l’éleverent de 
bonne heure à Pétude des Sciences j 
&  lu i ayant lemaiqué une grande in-
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-¿linatïofl pour la vertu, Hs hutlorâ/ 
aerent un Livre d’Evangile très bien 
écrit, &  relié magnifiquement, afin 
que,la beauté du Livre fût pour l'eu* 
Tant un; nouvel attrait qui l’invitât à 
le lire..$. Jean Calybite quitta fecre* 
temfent.j à l’âgé de i z  ans, la maifon 
de fon pere, &  alla fe faire Reli
gieux dans un Monoftere des Ace* 
métis t emportant.avec lui fon Livre 
d’Evangile. Sût ans après , le défir 
de revoir fes parens le fit retourner 
à Conftantinople. En s’en retour
nant , ayatir rencontré un pauvre 
fort mal vêtu j il lui donna fes ha
bits , &  ie revêtit des haillons dont 
ce pauvre étQÎt .couvert. En cet état, 
il alla fe coucher devant la maifon de 
fon pere ; & obtint des Domeftiques 
la permifïion de fe faire une petite 
cabane fous la porte .de la maifon 
pour s’y retirer. Il y vécut ainfi t fans 
être reconnu de perfonne , expoféau 
mépris 6c au rebut de tout le monde* 
Cependant fon pere » touché de la 
patience avec laquelle il fupportoit 
la pauvreté, lui envoyoit tous les 
jours les choies nécefîaires à la vie. 
Enfin 5 . Jean Calybite étant fur le 
point de mourir, fe fit connoître à 
fon pere & à fa méte, en leur pré
férant le Livre ¿’Evangile , & en 
leur difant : Je fuis ce fils que vous 
çvt\ fi longtemps cherché. Il leur té
moigna en même-temps fa reconnoif- 
fance , &  rendit l’efprit un inftant 
après. Il fut furnommé Calybite , 
parce qu’il étoit demeuré long-temps 
inconnu dans la cabane qti’iL s’étoit 
faite dans fa propre maifon.

JEAN CHRYSOSTOME, (Saint) 
né à Antioche en 347 d’une des pre- 

. mieres familles de la V ille , y  ajouta 
un nouveau luftre par fes vertus & 
fon éloquence qui le fit furnommet 
Chryfofiâme t c’eft-â-dire bouche d’or. 
Après avoir fait fes études avec fuc- 
cès, U voulut fuivre le Barreau ; mais 
la grâce ayant parlé a fon coeur, il 
quitta toutes les efpérances que le 
monde lui donnoit pour s^enfoncer 
dans un défert. Il choifit pour le lieu 
de fa retraite les montagnes voifines 
d’Antioche ; fe trouvant encore trop 
près du monde >. U s'enferma dans
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¿je fffôttôiôù* itpaffa1 dêutfânS'daîis 
jçs travaux l’étude &  les exerci
ses de la pënitérice  ̂ $es maladies, 
fayaut obligé de;revertir à Anfio- 
che , Mclecc Pordôniïa Diacre -& 
flavitn Îbn fuccefieur l’éleva ait Sa- 
¿srdbcéén 375- Ce fut alors qu’il fut 
chargé dû foin de prêcher là parole 
deDietf : fonélibn qu’il remplit avec 

' d’autant plus de fouit, qu’à une élo
quence touchante &  perfuafive , il 
jmgnoîtdeà mceùrs cèle fies. Ses ver
tus-le firent placer fur le fiege de 
Coriantinople àptè$da mort dé Nct± 
taire, en’ 398. Son premier’foin Tut 
de réformer le  ' Clergé ; il' déracina 
Pabus qui Vétmt cntrpduitrpàrmï les 
Ecciéfiaftiquè$ de. vivre avec des 
yierges V ‘qu’ils : 'traitoient de fcêurs1 
adoptives ou fcéurs Agapetes, c’efo-'; 
à-dire charitables. Ce bon: Pafteur 
donna fexemplè' eh tout à fon trou- 
peau ; il chafifa les loups de la ber
gerie, il fe; féduifii'à une vie pau  ̂
vre , U fonda plusieurs Hôpitaux; iP 
envoya"'chez lèi Scythes , nomma1 
des Prêtres pouf travailler à leur con- 
verfiom Là véhémence avec laquelle 

- H parlôit contre l’orgueil , le luxe 
& la-violence des grands > fon zélé 
pour la 'réformation du Clergé &  
pour la corivêrfion dés hérétiques, lui 
attirèrent ürie foule d’énnémis; £u- 
trope favori de, l’Empereur , le T y 
ran Gaynas à qui il refufa Une Eglife, 
pour lôs Ariens ;1 ’Théophile d’Alexan
drie , partifau des Origénifies ; les 
fe&ateurs d*Arias qu’il fit bannir de:" 
Confiant in oplé: ces hommes perVerà" 
fe réunirent tous contre le faint-Ar-: 
chevêque. L’occafion de fe venger 
de lui fe préfenta bientôt. Clirÿfojiô* 
ms crut que fori minifieré Pobligeoir 
de s’élever contre les injufiiees-de* 

Împératrice Eudoxie &  de fon parti.
11 en parla ’indirectement dans un 
Sermon fur le luxe des femmes. Ses 
ennemis ne manquèrent pas d'einve- 
nimer fes paroles auprès de l’Împé-/ 
ïatrice , qui dès-lors conçût une, 
haine'mortelle contre le faint Prélatv 

•llfufïit d’être haï des Princes pour 
t*être bientôt des Courtifans. Quel
ques-uns de ceux-ci inventèrent des' 
Siiatesj préfenment des mémoires*:
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Eudoxie les appuya ; elle fit tenir le 
fameux Conciliabule du Chêne en 
403. L’Archevêque y  fut condamné 
par Théophile d’Alexandrie, que l’Em- 
peréut avoît mandé pour venir fe 
juftifier dès meurtres, des violences 
&  de plufieurs autres crimes dont 
on VacCiifdit, &  qui s’étoit rendu à 
Confiantinople avec un grand nom-» 
bre: d’Evêques, qu’il avoît appellés 
des Indes mèmès. Le faint Prélat * . 
àprès fa condamnation, Fut chaffé de 
fon fiegê ; mais cet exil ne dura pas 
long-temps, La nuit qui fuivit fon 
départ, il arriva un trèmblement de 
terre fi violent, que le Palais en fut 
ébranlé. Eudoxie effoayée-prîa l’Em- 
pérèur de rappeller l'Archevêque, 
'Jean Ûiryfofiome , revint donc dans 
fon Eglife. Il y  fut reçu aux accla
mations de tout le peuple, & reprit 
les fonéVions de fon miniitere, mal
gré la fentence du Conciliabule. A 
peine avoit-il été huit mois en repos 
depuis fon retour, qu’on drefla à 
Confiantinople une fiatue en l'hon
neur de l ’Impératrice. Elle étoit d’ar
gent, pôfée fur une colonne de por
phyre, avec une bafe élevée dans la- 
place entre le Palais où fe tenoit le 
Sénat Si, PEglife de Sainte Sophie, 
A la dédicace de cette fiatue, le Pré* 
fet de 1a ville, Manichéen & demi- 
fcaïen, excita le peuple à desréjouïf- 
fancés extraordinaires , mêlées de 
fuperftitions ; il y  eut des danfes, 
dès fpe&acles, des farceurs qui atti- 
roient de grands applaudiffemens 6c 
des cris dont le fervice divin étoit 
troublé. Le Pontife ne put fouÆrïr 
ces défordres ; il en parla avec fa li
berté ordinaire, 6c blama non feule
ment ceux qui les feifoient, mais 
ceux qui les commandaient. Eudoxie 

- offenfée réfolut d’afiembler un nou
veau Concile contre lui ; plufieurs 
Evêques, gagnés par les libéralités- 
de 1a Cour , furent fes accufateurs  ̂
Arcade , connoitfant la fainteté dix ; 
Prélat, dit à l’un d’eux que cette af- 

‘ faire lùi donnoit de grandes inquiétu
des. L’Evêque dévoué à Eudoxie, lui, 
répondit : Seigneur, nous prenons Juf- 
notre tète la dépojition de Jean. La- 
Sàint condamné* chafiéde l’Eglifi^
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en Biihynie,,Son ciÜ fut fdivitj’up^ 
horrible persécution contre r yus ceuifc, 
qui défqndojent io ifj n oc en c e. ' On̂  
imagina .di/£ér,ens prétextes pour ver-, 
for le far. g t comme en avoit fdt:ftru^ 
les Empereurs iViens* Jzpn Çbtyfof* 
tome k jjçaucpuptdansdon e»il ^
toute fa, c yuoiaùonfut dansiesiety 
très, que loi éc ri voit le Pape Jnnp*f 
tait I  & les pins grandi r Êvêque% 
d’Gccider î  qui prenaient .part à fd$ 
Infor cune*X’Êmpe£eurHonorins écriB 
vit’ inutilement, jen, ia  faveur à.fop» 
frere Arcade* Enfin après uqe longue, 
détention àCaçufe, lieu çl-ér̂ nt & 
dénué de toutes les choies néceffahv 
res à la vie-, on le transféra àj Ara  ̂
biffe en Arménie : & cornue de.ee 
lieu on le menoit à Piîyonte fur, lit., 
mer noire, 11 futli maltraité des fol^ 
dats qui le conduifoient, qulü mou»; 
rut en chemin le 14 Septembre, 407 ,r 
âgé d’environ 60,ans, après neuf-an  ̂
&  demi d’Êpifcopat » & plus de fcroi§. 
ans d’exil. Saint Jean Çhryfofiome ^ 
été une des plus grandes lumières d$ 
l ’Orient* Ses principaux ouvrages, 
font, I. un Traité du Sacerdoce, , qu’il 
compofa dans fa folitude* Get ou-, 
vrage eft d’autant meilleur,que l' Au-f 
teur donna durant tout le coürs.de- 
fa vie la leçon St l’exemple., Il* Un} 
Traité de La Providence. Ili. Un TraU-é 
de la divinité de J* C, Il la prouve patV' 
les merveilles que Ta grâce opéré. IV. 
£>es Homélies fur f Ecriture fainte.S, 
Jean Chryfvfiomt l’avoit étudiée de-p 
puis fon enfance jufqu'aux derniers 
jouis de fon Epifcopat* Un grand 
nombre d’autres Homélies fup cüffX 
rens fujets, On peut regarder cet. 
jtlluflre Pere comme le Cicéron de 
l'Egliie Grecque. Son éloquence reG 
jfcmblc beaucoup à celle de ce Prince 
des Orateurs Latins* Ceft la même 
facilité, la même clarté, la même 
abondance, la même richefTe d’ex- 
p reliions, la même hardiefTe dans les 
figures, la même force dans les rai- 
fonnemens,da même élévation dans 
les penfées. Tout porte l’eiftpreinie 
cheï l ’un &  chez l’autre de ce génie 
Jieureux, né pour vaincre I’eTprit & 
foucher le cceur. Quelque grejid
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homme que foi t ; 5. Àugufiin +. an nf4  
pas adeï loué tffCltryfoJlpme èn lst 
comparant à „lui, du moins j>oüi; l’ér
l.oquence de la .Chaire* Celle dujPerW 
L uin eft défigurée quelquefois paê  
les pointesles jeux de motsÎ le* 
À^tithelés qui- fatfoient le gqut do  ̂
minant ¿de fon pays pL dé. fou fiecle^ 
celle du j?ere Grec auroit pu être en̂  
tendup.a Athènes, & à Rome dans les 
plus beaux jours de çes deux Répu- 
tiiqpçs.-De es. éditions de$
ouvrages de $y fcpn,, Chryfoftùme, là 
plu$ exaile ÔLla plu&lcomplçtte ef$ 
Ctpjs contredit ççlle de Dom de Mont  ̂
faucon  ̂ en 17 3̂4,'en 43 ÿol. in-fol  ̂
en ; Grec^&, en LatinCette, édition̂  
efTenriçhie-de la vio du faint Doc-* 
teur, dej.Préfaceÿ iptérefiantes, dà 
notes, de variantes. ,On fait aufîy 
heauqoup de cas descelle de*Fronton 
du Dut t en J>. vol* iq f̂oi. Piuiieur  ̂
des*ouvrages du céleb*s, Éyçque de-, 
Coidiantinople, onttété traduits ent 
François; par Fontaine , par H die* 
garde., & par-».d’autres* .Nous-,avons, 
deux excellentesfTjW,de ce Saint ÿ 
la première -par Herman f  écri te d’un 
dyle ürç peu, en fié , mais, d’ailleurs., 
très-efiimable. 5; la leçonde pair Tille*, 
mont; écrite plus,fi,mplemont ci avec 
une exaflitud.  ̂quç rfqp p’égale. Cel
le-ci ,fe trouve dgn̂  le T^m* . XI dei 
fês M.émoires* ,■  ,

JÊAN - Le Hain -r (,Sairit ) Abbé St 
Solitaire., aind - noïqméd, caufe de l i  
petiteffç de fa taille. f , fe çonfacra, 
dans la folitude de Scet-é au travail 

û jeûne , à la priere, aux exerci
ces, de piété. Un joun on lui demanda: 
ce que c’étoit qu’un Moine:. Cefi*. 
répondit îl, un homme de travail: Uit 
autre Fr.ere lui demandant à quoi 
fervoient les veilles &  les jeunes t 
Elles fervent , répondit-il, à abattra 
S1 humilier Pamc; afin que D ieu , la 
voyant abattue & affligée , en ait corn* 
puf ion & la ftçoure* S, Jean h  Nain 
ayoit aufii coutume de dire que l<t, 
fureté du Moine cjl de garder fa Cel~ 
Iule , de veiller- fur f o i , & tPavoin 
toujours Dieu préfent à Vefpriu 
- JEAN le Silencieux , (Saint) ainfî 
nommé à caufe de fon amour pour 

: la retraite & pour le füence i naqid̂
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iro n ie s , Ville d’Arménie en 444» 
tfune famille illuftre. Quând' il fut 
paître de, Ton bien, il bâtit un Mo
d é ré  , où il fe retira avec dix avi
ses perfonnes, L’Archevêque de Se- 
bade l’ordonna enfuite Evêque de 
Colonie, Cette dignité n’apporta 
aucun changement a ion genre de 
Vie. U continua toujours de prati
quer la vie Monaftique. Neuf ans 
après , ü quitta fecrettement fon 
Evêché, 6c fe retira dans le Monaf- 
tere de Saint Sabas, dont il devint 
Économe. Il mourut vers 55S > âgé 
de 104 ans.

JEAN CLîMAQUE j (Saint) fur- 
nommé aufîî le Sckolaftiquc & le 
Slnaïte j naquit dans la Palefiine vers 
515. A Page de 16 ans il fe retira 
dans la foütude, & malgré fa réfif- 
tance, il fut élu Abbé du Mont- 
Sinaï. Dans cette place il fit paroî- 
tre tant de piété OC de fageiTe , qu’il 
fut aimé & admiré de tous fes Re
ligieux : mais il retourna dans fa cel
lule , quelqu’inftance qu’on fit pour 
le retenir. Il mourut l’an 605 * âgé 
de 80 ans. Nous avons dedui un Lu? 
vre intitulé Climax , ou l ’Echelle des 
Vertus. Il le compofa pour la per
fection des Solitaires , &  peut fer- 
vir à celle des gens du monde. Âm- 
broife, Camaldule l’Abbé Jacques 
de Billi & le ]?ere Raderus > Jéfuite, 
ont traduit cet ouvrage de .grec en 
latin. Nous en avons une excellente 
tradu&ion en François avfte la vie- 
du Saint * par Arnauld d'Àhdilli. La 
meilleure édition de l’original efi 
celle de Paris en 1633 , in-foï. avec 
la traduction latine de Raderus.

JEAN , (Saint) dit l’Autnôacer r 
â calife de fes charités 'extraordinai
res, et oit- de l’ile de Chypre , dont 
fon pere avoir été Gouverneur. Il 
fut élevé l’an 6ro fur le Siégé Pa- 
triarchal d’Alexandrie après Théo~ 
dore. Sa tendréfîe compatiffante pour 
Iss meTérables; éclata fur-tout dans 
la famine qui défpla fon peuple en 
615, & dans'la mortalité qui la fui- 
vit. La ĉrainte qu’il, eut des malheurs 
qui menaçaient la ville d’Alexandrie 
& l’Egypte, qui tombèrent peu. de 
jtçnips après fous, la domination' des
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Pe “fes , le fit réfoudre à quitter f$l 
Ville Epifcopale pour fe retirer en 
Chyprè ; il mourut à LimifTo, que 
l’on appelloit alors Amathònte , lievi 
de fa naiflance, Pan 616 : fon tes
tament fut aufli édifiant qua court ; 
lô voici. Je Vous rends grâces, mort 
dateti, dé ce que vous aveç exaucé,mit, 
prière, & qui? il ne me refit qu*un titrf 
dé fou j quûiqu’à mon ordination j'aie 
trouvé dans là mai fon Epifcopale d[À<+ 
lexahdrit environ quatre mille livres 
d*or, outre les fommes innombrables 
que fa i reçues des amis de J efus-Chtifi* 
Cefi pourquoi j ôrdonne que ce peti 
qui refit foit donné à vos fervitéursm. 
Ce tefUment nous fait voir quelles 
étoient les richeíles de l’Eglife d’A
lexandrie , &  rend plus vraifembla- 
ble ce qu’on dit des aumônes immen- 
fes du Patriarche Jean.

JEAN DAMASCENE 7 ( Saint ) 
ou de Damas , favant Prêtre , fut 
inftruit dans les Sciences par un Re
ligieux Italien nommé Corne , qui 
avoit été fait prifonnier par les Sar- 
rafins. L e  Calife le prit pour fon 
premier Miniftre : mais il quitta cet 
emploi, fe retira au Monaftere dç 
S. Sabas à Jérufalem , y  pratiqua 
toutes fortes de vertus » Sc y mou
rut vers Pan 430* Nous avons de lui* 
1, Quatre Livres de la Fol Ortho-. 
doxe , dans, lefquejs il a renfermé 
toute la Théologie d’uné maniera 
fcholafiique & méthodique. IL Plu
sieurs Traités Tkéologiques. JÎL Des 
Hymnes. IV. Une UialeHìque & una 
Phyfique. Son zélé pour la Foi étoit 
fi grand j qu’il adoptoit quelquefois 
de pieufes fables pour appuyer des 
vérités. Cefi le premier qui a rap
porté la délivrance de Trajan pa|Ua 
Pape S. Grégoire le Grand. Jeansdtî 
Jérufalem , qui parut dans le dixième 
fiecle, Pota des ouvrages de cé Saint* 
S. Jean Damafcenc écrivoit avec 
aiTez de méthode, de clarté & de 
force.. La meilleure édition de fes1 
ouvrages efi celle du P. le Quien 
1712 , in-fol, 2 vol. grec 6c latin* 

JEAN CAPJSTRAN , Voy. CA- 
FUTRAN. ,

JEAN DE MATHA , (Saint ) né 
en 1160 à Faucon, bourg de la val-j 

Il iv
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Jée de Barcelonette en Provence * 
xeçut le Bonnet de Do&eur à Paris * 
où il avoit étudié avec fuccès. Sa 
piété l’unit avec le S- Hermite Félins 
4t Valois ; ï\s fondèrent de concert 
l ’Ordre de la Sainte-Trinité pour la 
Rédemption des Captifs* Innocent I î f  
J’approuva t Sc leur donna folennel*“ 
Jement, en 1199, un habit blanc 4 
fur lequel droit attachée une 'cr'oiii; 
youge. L’Infiituteur fit enfuite un 
voyagq en Barbarie , d’oû il ramçnu 
j  20 captifs, Il mourut peu de temps 
$près à Rome, en 12.14, à 54 ans; 
Le Pape Innocent III , en lui don
nant l'habit de foft Ordre, avoit 
confirmé fa réglé. Elle porte entre 
autres chofes que les freres réferve- 
xonr la troifieme partie de leurs biens 
pour la Rédemption des captifs. L'Or
dre des Trinitaires fit en peu dé 
temps de grands progrès en France > 
ën Lombardie , en 'Efpagne, & mê
me au:deîà de la mer. Le Moine A l-  
btrici qui écrivoit quarante ans après, 
dit qu’ils avoient déjà jufqu’à fbf 
cens maifons, entre Ielquelles étoit 
celle de S. Mathurln , nommée aupa- 
lavant l'Aumônerie de S. Benoît, 

ui leur fut donnée par le Chapitre 
e l'Eglife de Paris. C’efi de cette 

tnaifon que leur efi venu qn Franc$ 
k  nom de Mathtinns.

JEAN DE MEDA , ( Saint) né à 
Meda auprès de Corne en Italie , 
devint Supérieur de l'Ordre des Eu- 
milièi , qui n’étoit alors composé qué 
de Laïques , & y introduifir des Ec- 
çléfiafiiques & des Prêtres. Il mou
rut faintement en 1159. L’Ordré des 
'Humdiés ne fubfifie plus,

JEAN COLOMBïN, (Saint) no- 
Jbÿ Siennois, inftiçuteur de la Con-r 
grégation des Jejuates. Ce nom leur 
fut donné parce qu’ils avoient tour 
jours à la bouche le nom de Jefus  ̂
Çet Ordre, approuvé par U rb a in  V  
en i 367, fut fupprimé par Clément 
I X  en 166S ; le S. Inftituteur mou
rut en 1367-

JEAN DE DIEU, ( Saint ) naquit 
fn 149 y à Montemajor-el-Novu, 
fîtite Ville de Portugal, d’unej^- 
mille fi pauvre, qu'il fut obligé de 
(feryir de donu? ftique, jpour pourvoit
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à fa fubfiflance. Un fermon du bien* 
heureux Jean tfAvila le toucha tel
lement , qu’il réfolut de confacrer 
le refte de fa vie au fervice de Dieu 
5c de$ malades. Le zele du faint 
homme fuppléa à tout, &  vainquit 
tous les obfiacles qu’on lui oppofa, 
Il fe retira dans l’Hôpital de Gre
nade , alors très-mal renté ; & du 
feîn de la pauvreté, on vit fortir 
cette magnifique maifon d’hofpitalité 
qui fubfifie encore aujourd'hui , fîc 
qui a fervi de modèle à tous les au
tres, C’efi-là que Jean jeta les pre
miers fondemens de fon infiitut, ap
prouvé par le Pape Pic V  en 1572 , 
& .répandu depuis dans toute l’Eu
rope. Le faint homme mourut en 
X550» à 55 ans. II n’avoit point Iaifîé 
d’autre réglé à les difciples que fou 

..exemple, ce fut Pie V  qui leur donna 
celle de S. Augufiin. Ce Pontife y  
ajouta quelques autres Réglemens, 
pour donner la fiabilité à une Con
grégation qui fecourt l’humanité, 8c 
qui lui fait honneur.

JEAN DE LA CROIX , ( Saint ) 
né à Ontiveros , bourg de la vieille 
Caftille , prit l’habit de Carme au 
Couvent de Médina del Campo, Sç 
lia une étroite amitié avec Sainte 
Therefe, Il vint avec elle à Vaîlado- 
lid , où U quitta fon habit pour pren
dre celui de Carme déchauiTé. Après 
avoir travaillé à la réforme de plu
sieurs Couvents , il fut envoyé 4 
Avila , »̂our être Confefteur des 
Carmélites , & pour les porter à fë 
réformer. Les Religieux de Cet Ordre 
le firent enlever & mener à Tolede, 
où ils Je renfermèrent dans un cachot* 
H y demeura neuf mois , en fut enfin 
tiré par le crédit de Sainte Therefi .* 
mais les Supérieurs de la. réforme qui 
vouloient que l’on: abandonnât I4 
conduite des Carmélites, lui fufei- 
terent de nouvelles affaires. Il mou
rut dans le Couvent d’Ubeda le 14 
Décembre 1591 , âgé de 49 ans. 11 
a laiffé des écrits de fpirii;ualité en 
Efpagnol , &  traduits en Italien ÔÇ 
en Latin , intitulés : La montée au 
Mont-Carmel ; La nuit obfcure de 
Paint ; La Flamme vive de P Amour j 
Le Cantique du;Divin Amour*- Ce$



ouvrages font écrits’ d’an ftyle bout- 
, fbufl- , & l’Auteur y  fuit les prin
cipes de myfiicité incompréhenfibles 
à beaucoup de perfonnes.

JEAN DE CHEL , ainfi appellé , 
parce qu’il étoit Evêque de Chel en 
Pologne. Il remplifioit ce fiege au 
commencement du XVI. fiecle. L’auf- 
térité de fa vie s’étoit répandue fur 
f0n cara<fiereL, & la févérirë de fan 
zele approchait beaucoup de l’amer
tume. C’eft pour cette raifon qu’on 
lui attribue un traité fingulier &  peu 
commun, imprimé en 1531 , in-fol. 
fous ce titre : Onus Ecclejia , &c.

. C’eftune déclamation pleine de cha
leur contre les abus qui s’étoient 
gliifés dans PEglife , <& une efpece 
de Satire contre les moeurs des Ec- 
cléGatëiques. Tous ces caraéteres le 
font rechercher des hommes malins 
qui contrefont les pieux , & des 
ennemis de l’Eglife.

JEAN I , Tofcan , monta fur la 
Chaire de S. Pierre après Hormifdas 
en 523. Théodoric, voyant que l’Em
pereur Jufiin perfécutoit les Ariens , 
s’en vengea fur les Orthodoxes. Il 
fit enfermer Jean- dans une prifon à 
Ravenne, où il mourut eti 7 re
gardé comme un Martyr.

JEAN I I , Romain Pape après 
Bonifia II en 532. Il approuva cette 
fameufe proportion, qui àvoit fait 
tant de bruit fous Hormifdas : un de 
hTnnité a foujfsrt; il y  ajouta, a fouf- 
fertdans fa chair ¡ afin que cette pro
position révoltât moins les perfon
nes peu inftruîres. Il mourut en 535, 

JEAN III, Pape apres Példge / , 
le 18 Juillet^yôo , fit paroître beau-- 
Coup de zele pour la décoration des 
EgbfeSj & mourut Je 13 Juillet 575. 
f JEAN IV, de Salonne en Dalma-  ̂

fie, tint un Concile à Rome où il 
condamna VEclcfe d*Héractii(s qui ne 
tarda pas de fe rétta&er ,, ( Voye{ 
ion article, ) Jean fut élu*, Pape en 

mourut en 642,
JEAN V, Syrien , dig ne tl’occuT 

ï>er le Saint Siégé par fon zele, fa 
douceur 6ç fa prudence , y, monta en 

j & mourut, en 686. 
s J^AN V I, Grec-de nation, môn- 
ta iuç la Chaire de S, Pierre ■ après
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Scrgtus , le iS Oèlobre 701. II réta
blir 5 . JViifride Int fon f i e g e 5 c  
mourut le 9 Janvier 705*

JEAN V II , Grec , Pape, en 70y T; 
mort en 707 j ternit fon Pontificat 
par fa complaifance pour l’Empereur 
Jufiinitn. Comme ce Prince a voit1 
toujours à cœur de faire confirmer 
par le Pape les Canons du CoriciÎÆ 
de Trulle qui* s’étoit afiembîé par 
fon ordre , il en envoya les volumes 
à Rome , avec une“ Lettre adreifife 
au Pape , par laquelle il le conjuroit 
d’aflèmbler un Concile , de confir
mer ce qu’il approuveroit dans ces 
volumes , & de rejetter le refie ;; 
mais le Pape Jean V il > dit l’Abbé 
Fleury i craignant de déplaire a fEm* 
pereur, lui envoya ces volumes J ans y  
avoir rien corrigé.

JEAN VJII , Romain, Pape après 
Adrien II en S72 , vint en France en 
S7S, fut conduit à Lyon , fe ren
dit à Troyes, où il tint un Concile 
& où il couronna Louis le Eegut , 
non comme Empereur, mais comme 
Roi. La nouvelle qu’il eut des rava
ges que les Sarrafins faifoient en 
Italie, l’obligea de repafier les Alpes; 
& quelques Auteurs ont écrit qu’il 
fut même contraint de leur payer 
le tribut. Dans le même temps, fie 
laiffant fléchir aux prières de ÈaJiU , 
Empereur ¿’Orient, il reçut Photius 
à la Communion de PEglife , & le 
rétablit fur le Siégé de Confianti- 
nople. Cette complaifance furprit 
tous les Orthodoxes, & a fait dire 
au Cardinal Baronius , qu’elle a fans - 
doute donné occaiîon au vulgaire' 
de s’imaginer que Jean VIII étoit 
femme. D’autres difent que Photius, 
falfiiia les Lettres du Pape. Ce Pon-- 
tife mourut en 88 £ , après avoir 
gouverné PEglife pendant dix ans. 
Nous avons de lui 320 Lettres , par 
Iefquellés on voit qu’il prodiguoit 
tellement les Excommunications , 
qu’elles paiToient en Formules,- Il 
fit une breche irréparable à l’ancien
ne difçipline , en commuant les pé
nitences en Pèlerinages.

JEAN IX , natif de Tivoli /  Dia
cre & Moine de l’Ordre de Saint 
Benoit > fuccêifeur du Pape Théo*

j  E A yoy
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dore î ï t au mois de Juillet poi > 
mourut au mois d’Août 9 5̂ ■

JEAN X , Romain , Evoque de 
Ravenne, monta furie Trône Pon
tifical en 914 pat le crédit.de Théo* 
dora » femme puiiTante Sr fa maf* 
trèfle. Ce Pontife ¿toit plus propre 
à manier les armes que la CrolTe* 
Il défit les Satrafins qui défolotent 
depuis quelque temps fllralie. Ma- 
ro-çic, fœur de Théodore crut régner 
en faifant élever flamant de fa fœur 
fur la Chaire de Saint Pierre; mais 
voyant qu'elle s’étoit trompée dans 
fes efpérances , elle fit enfermer le 
Pape dans une dure prifou , où on 
l'érottfTa en 92.S, en lui mettant un 
'oreiller fur la bouche,

JEAN X I, fils du Pape Serg/us I î î  
& de Morose , fut fait Pape à 25 
ans par le crédit de fa mere en 93 1. 
Maro{ie ayant époufé Hugues , Roi 
de Lombardie , après la mort de Gui 
Duc de Tofcane * fon premier mari ; 
ÀîhtriCy fqn fils, la fit enfermer avec 
le Pape Iran X L , fon frere utérin , 
dans le Château de S, Ange. Jean X I  
mourut dans cette prifon en 936, 
viéfime de l’ambition de fa mere Êc 
de la cruauté de fon frere.

JEAN XÏI, Romain, fils d'Alheric, 
Patrice de Rome , fuecéda à la di
gnité & à flautorité de fou pere , 
quoique Clerc. Il fe fit élire Pape 
en 956 , & prit le nom de Jean XÏI.

: Ceft le premier Pape qui ait changé 
de nom à fon avènement au Ponti
ficat ; il ifavoit que iS ans lo f̂qu’il 
fut élu. Bérenger s’étant alors fait 
couronner Roi i tyrannifoit l'Italie, 
Jean X II  implora le fecours d’O- 
thon I , qui pafla les monts fie ven
gea le Pontife. Jean couronna l’Em
pereur. & lui jura fur le corps de 
Saint Pierre une fidélité inviolable ; 
mais cette fidélité ne fut pas de lon
gue durée. Il s'unit avec le fils de 
Éerenget contre fon bienfaiteur, 
Othon revint à Rome, fit aiTembler 
pu Concile en 9Ô3. Le Pontife fut 
actüfé de plufieurs crimes, entriau- 
tres d’avoir paru flépée au côté, la 
£uirafie fur le dos , &  le cafque en 
tdte ; d’avoir bu a la fanté du Dia
ble 't dVygit; donné à fes maîtteÉes
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le gouvernement de plufieurs V ilf^  
les Croix & les Calices de l’Eglife 
de Saint Pierre. On le dépofa , fie on 
mit à fa place Uon VIII* Le Pape 
dépofé rentra pourtant dans Rome , 
après le départ de l'Empereur» Il fe 
vengea en faifant mutiler les deux 
principaux moteurs de fa dépofition, 
& en leur faifant couper la langue »

 ̂le nez fit les doigts. Il afTembla en- 
fuite un Concile pour cafTer les afles 
de celui qu’on avoit convoqué con
tre lui. Ses infortunes ne flavoient 
pas corrigé ; il fut afTafliné peu de 
temps après en 964 par un mari dont 
il avoit fouillé le litt Luïtprand attri
bue fa mort à une autre caufe. II 
raconte férieufement que les démons 
le frapperont fi rudement un foir qu’il 
étoit couché avec une femme, qu’il 
en mourut huit jours après.

JEAN XIII, Romain, fut élu Papa 
en 965 par flautorité de l ’Empereur, 
contre le gré des Romains. Pierre, 
Préfet de Rome-, le fit chaflër en 
966. Othon fit prendre douze des 
principaux Auteurs de la fédition » 
fit livra Pierre au Pape , qui le fit 
fouetter fie promener par la Ville , 
aflis à rebours fur un âne, & l’en
voya en exil, Pendant qu'Othon étoit 
à Rome, le démon s’empara » dit-on, 
d’un des Seigneurs de fa fuite. Ou 
eut recours à la chaîne de S. Pierre 
qu’on lui mit autour du cou , fit il 
fut guéri. Thiern i Evêque de Metz» 
témoin du miracle, fe faifit auffi-tôt 
de la chaîne, proteftant qu’il ne la 
quitteroit point fi on ne lui coupoit 
la main. Le Pape calma fa famte 
phrénéfie en lui en donnant un chaî
non. Jean mourut en 967.

JE A N  X IV , obtint la Papauté 
après Benoît V II , le 10 Juillet 9S4* 
Il quitta le nom de Pierre qu'il por- 
toit auparavant par refpeft pour le 
Prince des Apôtres , dont aucun des 
fucceÎTeurs n’a porté le nom. 11 fut 
mis en prifon au Château S, Ange 
par l’Antipape Boniface V I I , fur- 
nommé Trancon , & y  mourut de 
mifere ou de poifon, le-20 Août 985, 

JE A N  X V j fils de Robert, fut 
.Pape après Jean X IV  i mais » 011 
parce qu’il mourut peut-être avapç
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r n ordination » ou pour d’autres rair.; voya des Légats k .Michel Pdcoio~f 
foni t on ne‘ le compte parmi les/ gue% pour l'exhorter à oblervér ce4 
Papes que pour faire nombre- . -, qui avoit été réfolu au Concile de*.

JE AN XVI, Romain j fat mis fur.y Lyon t terni fous GrégoîreX , 5c 
j $aint Siégé après la mort de.l*An-i révoqua ïa Çonflitution de ce Pape, 
tipape Bonifiât F i t ,  &  celle de . touchant TEleilion du Souverain Pon-̂  
]m  , fils dq Robert. % en .995, Il ca~ tif'e* Ce Pape difoit à les amis qu’il/ 
nonifa A. Uldaricx Evêque d’Augsr fe prornettoit une longue vie, mais' 
¿¡jarg, le 3 Février, 993 , ,& c’eft le, il fut êcrafé ùn an après fon éleÎtioU; 
premier exemple de canomfation fo- parla chute d'un bâtiment qu'il fai-" 
leunelle- Jean X V I  régla les difFé-j fqit conflruiro à Viterbe. On a de' 
reâts furvenus entre Eulrede». Roi^ lui des ouvrages de Philofophie , de 
d’Angleterre, & Richard. > Duc de/ Mêdecihe'Sc de Théologie- '
Normandie.. Il n’oublia . rien, pour , _ JEAN X?CII, fils d’un Cordonnier
maintenir Sç : rétablir la paix entre> de. .Câbors., naquit avec beaucoup, 
les Princes .Chrétiens;, &  mourut, d’efpa.tY & U le perfe&ionna par.! 
d’une fievre yiolenre le 7 Mai 996- , rétpde, Charles I I , Roi de Naples 
■ JEAN . X V Î I , Romain, d'une fa-,, inftruit de fon mérite , le donna pour V 

ylle Î11 u(Ire , fut élu Pape, après la/ précepteur à fon fils- De dignité eu 
mort de Sylvtfire //,. le 13 Juin 1003, ; dignité il parvint a la Pourpre , &/ 
fÿ mourut le 7 Décembre de la mê-; enfin à la Papauté en 1316. Ce Pon- 
me année, U faut. lejdiilinguer de; tife érigea diverfès Abbayes en Evd- 
l’Antipape Jean XKII-t. nommé aii->  chés fit tjes,Métropoles dé plu- 
patavant Pkiïagathe , auquel I’Sm-v fieurs VUles Epifcopales, Touloufe, 
perear Oihon IÏI  fi t; couper les mains;' devint un/̂ Ar ch évêché s on lui donna 
& les oreilles-, & .arracher.les yeuxi pourfufffagansrMontauban, Lavaur, 
en 99 S. Foye{ O thon. IIL - Mir.epoix, fi. Papoul, Rieux/Lom-

JEANXVllî/ Romain ^fupcsiTeur/ bez ScPamiers. Les Evêchés de. S. 
de Jean X V ÎI  , Je z6 Décembrey F l o ur fid 'ëVabres, de Cafirés & de 
JO03, mourut le- 1$ Juillet-1009. Tulle , furent érigés dans l’Arcÿe-*r 

JEAN XIX » fils de Grégoire , vèché ,dq Bourges, &  ceux de Con- 
Comte de Tufcanelle v &  frere du dom, Sarlat > Luçon , Maillezaia (a) 
Pape Benoît Ÿ ï ï î  r lui fuccéda le 6f dans-celui; de, Bordeaux. Le Poniifi-; 
Juin [024. Il couronna l’Empereur c’at de. Jean X X ll  fut troublé pat, 
Conrad //, Ôc mopriit le S Novem- plufieurs. querelles. Vers l’an i'gzz , 
bre 1033. • un- JJerengdr.enfcigûa, , d'après je ns

JEAN X X , eft le,même que Jean fais quel Béguard mis à rinquifiiiqn 
XIX Platine l’a nomv é̂ Jean .X X , de .Touloufe , que J. C. ni les ilpo-, 
parce qu’il a compté au noipbre, des très n'avoient rien pofiedé , ni .en 
Papes la prétendue Papefie Jedçne, commun ni en particulier, C’éaoit, 
faljle combattue naême p̂ar le,&/plus: félon.lui,, ;pn article de fol. Les 
habiles Protefians ; d’autres rejetant / Francifcains demandèrent à cetaé oc-« 
cette prieur fur Un Antipape compté; cafion, s’ils pouvoient dire que leur 
mal-à-propos au nombre des Papes, ; potage leur appartînt lorfqu’13s. te 

JEAN XXI, Tortugqrs , fils' d’un mangeoient. Les uns foutenoieait l’af- 
Médecin & Médecin lui-même , de- firmative , les autres la négativ e. L’a£ 
vint Archevêque de Brague,Cardinal, faire fut . portée au Pape qui voulut 
£i enfin Pape en 1276 Op devroit le biert pçrdre fon temps à rex3uninet. 
nommer Jean X X , puifque le der-;_ Les Cordeliers afiemblés alorsà pé- 
nier Pape du même nom étoit Jean roufe pour leur Chapitre général, ail 
XlXj mais comme quelcpies-uns ont lieu d'attendre la dêcifion diti Pou* 
Compté pour Pape Jean,, fils de Ro-] tife , fe déclarèrent contre la- non-.

ûht auffi douné le nom de> - _
Hpe à l’Antipape'Philagathe , on aL fi ~^
W m i  «çlqi’Çi i m  X M  fl en- (tf) AujQur^htti.U.Ro^eUfi*



propriété, & la firentenfeigftfcr p iiv Doctrine. Qu’ilfut hérétique oti non;- 
léars Dûftears. Une autre querelle;- il eft sûr'qu’il fe rétrafta avant fr* 
non moins intéreffante bouleverfoife mort arrivée à Avignon en 1334. C e 4 
¿ p u b  quelque temps les tétés de*;' Pontife avùif Pefprit pénétrant 6c ca-, 
grands hommes de l’Ordre. Leur ha-; ‘ pàbîe des plus grandes' affaires'; Ti eff,- 
Ittt devoir?! être blanc , gris , noir ^  au rang de ces Papes qui -ont'eu d^u^J 
tfourton lortg , de drap p:i d*e terge?? tant plus de hauteur dans le ‘¿arâc-- 
Le capuchon devûit?îêrre pointu W " têre, que leur naiffUnce étoit j>Iuj* 
long , large ou étroit'?' Ces graves' ohicure aux yeux des hommes« Ort- 
impertinences produisent autant1 de.; loue fa fobriété & fon amour pour; 
Chapitrés , de Congrégations * l’étude ‘/mais:H ternit ces qualités-1 
Bulles , de ManifeilesV de Livres >f par fait’ emportement, & fut-tour: 
de Satires , que s’il fe fût a g fd ü  bôu-vi par fon avarice. I f  aimait fi fert l’ar ;̂ 
ieverfement de TÊüropeW de la gent, qu’on trouva dans fou T  réfor ^
triiftiort du Chj*iftiartid .̂ TûQÏes'cei;.’ fuivant ViUanï, la! valeur Üe fept ' 
qtreflions furent décidées ", apfes'tfe ; millions en vaifïetle'ou en bijoux, Sçl 
longs débats, par Iesfubfimes ïntélV celte de plus de‘‘ dix-huit millions e if  
Agences du Chapitre de Pdroùfé.1 efpeces : fomme* fi exorbitante, qu’il 
Jean X X II , juflement offenfé.de'téf y a apparence que cet Hiftorièn a exa-;; 
«pie les frétés Mineurs avoient géré, llefi: vrai que Jean X X I/ avoir
venu fon jugement ; condamna leurs ‘ employé toutes . fortes "de 'moyens“' 
décidons par fes Extravagantes, Carn pour amaiTer, ïTsMioit attribué la ré̂ ; 
îa u t, &c. Les Cordeliers r irritéé; "ferve de toutes lés prébendes, de1 
de leur côté, embrifferenf le parti prefque tous les Evêchés ficlere-l 
de l’Empereur *brouillé alors avec le venu de tous les bénéfices vacansv; 
Pape ; traitèrent celui-ci‘ ¿’h'éréti-- 11 avôit trouvé-, pat Part des'référé 
que , & ne enflèrent d e ‘déclamer; ves , celui de prévenir prefque tou-’ 
contre lui. Ouelques-uns de; ces fa-: tes les élections, fit dé donner tous 
étatiques périrent dans le bûcher.1 les Bénéfices, Bien plus ; jamais iHer 
'Jean X X II  réfolut même d’abolir nommoit un Evêque1 qu’il n’en dé-j 
TOrdre entier ; & ill ’aurùit fait, û plaçât fept ou huit* Chaque promo- 
ïa politique*h’âvoit arrêté le bras de tion éh attirpit''drauttés * &  îôütêv 
ïa  vengeance. La troifiëmé difpute vàloieiit de,d’argend; Les taxés pour; 
<mi agita fon Pontidcat , fut celle de" les difpenfes & pour les1 péchés fu— 
la vifion béatifiqùe. Ce fut le jour de rent inventées'êr rédigées dè fort 
ïa ToufTaint de l’année 1331 qu’il temps. Ce livre de ces ta^esaété-* 
développai dans un Sermon fes fen- impriméplufieurs'fbiis depuis leX Y L  
fimens fur cette matière. 1» La récom- fiecle, & a mis an jour dés abus quê

‘ penfe des Saints , dlf—i l , avant la l’Eglifê â toujours' condamnés ; - & '
» venue de J. C. ctoït le fein dLd- qu’ëlïl a difficilement abofisl On a;
» ëraham , après fon avènement, fa, de Jean X X II  plufiéurs ouvragés »-■ 
» Paillon & ion Afcenfion , leurré- fùr-toutfur la Médecine > bons pour- 
* compenfe jufqn’au jour du Jtïge- leur temps * mais fort imparfaits dan$J 
» ment, eft d’être fous l’Autel de: le nôtre; '-*■  ' - K;
*T Dieu , c’efi-à-dire , fous la pro- JEAN* XXÏTT-',' Balthafar Cojfa *r 

teflion la confolation de i ’hu- Napolitain , avoit * •obmrnen'cé par1 
manitéde J. C. mais apres le Ju- exercer le métievdë Corfaire/ Ilavoit* 

>t ^ement ils feront fur l’Autel, c’efl-*̂  été enfulte Légifà Bologne ,■ "& s’y : 
*♦  a-dire , fur l’humanité de Ji C. éioit conduit éomme fur mer/ L’ar-“ 
Le Pape répéta la même Doftrine, gent qu’il fut répandre à propos,, 
dans deux autres Sermons qui firent après la mort dii .Pape Alexandre Ĵ Vy 
Leaucoup dé bruit. Ses ennemis s’en lui procura la Tiare en 1410. Ilpro-'

Îjrévalurent pour l’accufer d’héréfie ; mit de renoncer au- Pontificat i Îr 
es parti fans prétendirent qu’il avoif Grégoire X II  & Pierre de'Lürî  qui fe-h 

plutôt voulu ëxpofer qu’établir cette fatfoit appelléi Beîwit X I I I x fe/dé-
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¿îftoient de leurs prétentions.. H ra
tifia cette promeffe le 2 Mars 1415 
d̂ans une Seifion du Concile de Conl- ; 
tance. L’Empereur favoit forcé à 
cette démarche. Il s’en repentit bien
tôt» & réfolut même de prendre la 
fuite. Frédéric , Duc d’Autriche , don- 

fjia im tournoi pour favorifer le deffein 
d̂u Pontife, h  an X X III  s’échappa 

"fi a ns U foule déguifé en palfr créer. Il 
.¿ut faitî dans Fribourg , & transféré 
dans un Château voifin. Le Concile 
commença a inftruire ion procès. On 
l ’accufa d’avoir vendu les Bénéfices 
&  les Reliques , d'avoir empoifonné 
JePapefonprédéceffeur, d'avoir fait 
juaffacrer plufieurs perfonnes. L’im- 
„piété la plus licencieufe , la débau
che la plus outrée , la fbdomie , te 
blafphême lui furent imputés. Il y a 
apparence qu’il n’étoit pas coupable 
de tous ces crimes , mais il en avoit 
-commis allez pour être dépofé, Il le 
l'ut, St la Sentence fut fuivie ds la 
jîrifon. Après y avbir été retenu pen
dant trois ans , il n’en fortit que pour 
jreconnoitre Martin Y. Ce Pape l’ac
cueillit avec beaucoup de bonté , le 
.fit Doyen du Sacré College lui 
donna une place diftinguée dans les 
jîflèmblées publiques. Gaffa ne jouit 
pas long-temps de ces honneurs. Il 
mourut fii mois après , en Décembre 
Î419, Quelques reproches qu’on ait 
fait à ce Pontife, on ne. peut lui re- 
fufcr beaucoup de courage dans l’ad- 
.verfité. Loin defe prévaloir du grand 
nombre d'amis qui s’offroient à faire 
un parti pour lui , dans les derniers 
jours de fa vie il facrifia fa fortune au 
repos de PEglife.

JEAN', d’Antioche, Patriarche de 
cette Ville en 427 , tint un Concilia
bule en 431 , dans lequel il dépofa 
S. Cyrille d’Alexandrie &  Memnon 
d’Ephefe. Dieu lui ouvrit les yeux 
dans la fuite. Il fe réconcilia avec 
S. Cyrille, anathématifa l’héréfiarque 

. Ncflorius , Scmourut en 436..
JEAN le Jeûneur Patriarche de 

Conftantinople en 5 R i , prit la qua
lité d’Evêque Œcuménique ou univer
sel , contre laquelle lesPapesjPcLzg-fi 
& Grégoire le Grand s’élevèrent avec 
frree, Ce Patriarche mourut en 59$ ,
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regardé comme un homme vertueux* 
mais aigre , hautain &  opiniâtre.

JEAN dé Bayeuk, évêque d’À- 
vranchès, puis Archevêque de Rouen* 
¿aiffa un Livre des Offices EccUfiaffi 
tiques , publié en 1679 , parlè^rtin 
des Marettcs i avec des notes &des 
pièces curien les. Ce Prélat fe démit 
de fon Archevêché , & mourut dans 
une maifon de campagne , à la fia du 

üeçle. ,
- JEAN de Salisbury f Théologie^. 
Anglois , choifi pat le Clergé de. 
Chartres pour être fon Evêque en 
1177 , mourut en 11S1 , avec U 
réputation d’un Prélat également 
prudent & zélé. On a de lui des Epi~ 
ires & une Vie de S , Thomas de Cou* 
torbéry. '

JEAN I , furnommé Zimifces , Em- 
pereur de Conftantinople en 969 * 
remporta des vi&oires fignalées fur 
les Ruffes , les Bulgares & Ies Sana- 
fins. U avoit pris plufieurs places fur 
. ceux-ci, &  fe p réparoi t à fe rendra 
maître de Damas, lorfqu'il fut af— 
faftiné. En paffant par la Cilicio, il 

„ fut frappé d’ étonnement à la vue de 
quantité de maifons magnifiques , &  
ayant appris qu’elles appartenoient k 
l’Eunuque Bafile , fon grand Chant- 
bellan , il pouffa un profond foupir. 
&  dit : u 11 eftbien trifte que les tra- 
n vaux des Grecs ne fervent qu’à en- 
> richir un Eunuque, n BaJîU crai
gnant que l’Empereur n’en vînt des 
plaintes aux effets , & ne lui fît ren
dre compte de fa conduite , engagea 
unEchanfon , à force de promeffes * 
à mettre du poifon dans le breuvage 
de l’Empereur, Ce crime fut exécuté * 
& Zimifces mourut le 10 Janvier 
97Ó. Il fut enterré dans l’Eglife dtt 
Sauveur qu’il avoit fait bâtir,

JEAN II , Comnenc , Empereur 
de Conftantinople , fuinommé Calor 
Jean à caufe de fa beauté, „ monta 
fur le Trône après Alexis Comnenc 
fon pere en m S . Il combattit les 
Mahométans, les Hongrois & plu- 
fieurs autres Barbares fur lefquels il 
remporta de grands avantages. Il vou
lut reprendre Antioche fur les Fran
çois , mais il ne put y réuftir. Ayant
échoué devant esttç Yi,Ue, ü wou-



m tà CdnfhntinopÛ eti "bon Prittdë \ 
ïépaiKbht des bienfaits fur le peuplé* 
pardonnant Jf'fe's fujets rebelles 
même à ceux qui aVoiéftt attenté à 
la vie * banrùfîant le luxe de fà Cour , 
fit fe montrant en tout le modèle des 
Rois fit des hommes. Il friourur eh 
H 43 , d’une bleflurë qu’il Vétolt 
faite à la ebaHe,

JEAN lü i Duras, Empereur à 
Nicce en 1222 , tandis que les La
tins occupoietit le Trône Impérial de 
Coftftantinople* Il recula les bàtnés 
de fon Empire par fes victoires ren
dit fort peuple heureux , vécut tou* 
jours avec frugalité , difant que 
les dépmfes d'un Monarque ètoïent le 
/hngde fes fujers , que fon bien ¿toit 
le leur, & qu'il devait P employer 
pour eux. Il fui pleuré à fa mort arri
vée en t ijy  , à 62 ans.

JEAN V Cantaeû eiie t Minière fie 
favori à'Andronie P alévlogut U jeune. 
Ce Prince lui recommanda en mou
rant Jean fit Emmanuel fés deux fils ; 
mais ie perfide Canzacu\tne fe fit dé
clarer Empereur en 1345 j à ïa place, 
de fes pupilles. Ii entra à Coni-tanth 
nople les armes à la main , fit força 
le jeune Jean. P aHologue à époufer 
fa fille, fit à lui laifier le titre d'Empe
reur. Cet arrangement rétablit la paix 
pour quelque temps. La jalouiïe ayant 
fait reprendre les armes au gendre 
contre fon beau-pere, celui-ci fut 
vaincu & contraint de s’enfermer dans 
tm Monaftcre, Il s1v retira de bonne 
£race en 1357, & y Vl̂ cul: PhUo- 
Topfye. Ses fujets le regrettèrent ; il 
avoit été plutôt tyur pere que leur 
maître. A fa perfidie près, on ne peut 
que le louer. Il fut grand Prince , 
bon Politique , excellent Général, 
lï jotgnoit à cés qualités beaucoup 
d’efpnt, Ou a de lui une Hifloire de 
l'Empire (C O rient , depuis 1340 j ni
ques en 1374 ; elle e(Y écrite avec 
beaucoup d'élégance ; mais peut-être 
avec trop peu de vérité, du moins 
dans les événemens qui le regardent. 
I! y  rappelle à tout propos fes fervi- 
ces , il fait' parade d’éloquence dans 
de longs difeours qu’il s’attribue, ou 
qu’il met dans la bouche des autres. 
Qttpiqtfun Ecrivam moderne l’ait ac-
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Cüté den’avoit été qu’un Cûtttédîèll 
en matière de religion , fon ouvragé 
dépofe partout contre cette accula* 
tion. Son Hiflàite a été imprimée ail 
Louvre «1,1655 , in-folio , oc traduite 
quelque temps après par le Préfident 
Cou fin*

JEAN V II , PaUolûÿue, Empe* 
rmu dé Conftantinople , monta fut 
le Trône en 1422 après l'abdication 
de fon pere Emananiul, &  ne fut pas 
plus heureux'que lu i Les Turcs aug* 
menterent leurs anciennes conquêtes 
par de. nouvelles viftoires ; ils pri-* 
rentTheffalonique l’an 1441, & Jean 
craignit avec raifon que fon Empire 
ne fût bientôt leur proie. Il ce pou* 
voit eipérer du fecours que des La* 
tins ; c’eft ce quilinfitfouhaiteiTu* 
nion de l’Eglife Grècque avec la La
tine, Le Pape. Eugène IVle  fut, fie lui 
envoya des Légats pouf le maintenir 
dans ce deflein, & lui faire (avoir 
qu’il avoit indiqué un Concile à Fer* 
rare* Jean y  vint lui-même en 143 S * 
avec p lu (leurs Prélats & Princei 
Grecs, & y fut reçu avec une magni* 
licence extraordinaire. Le 'Concile 
ayant été transféré à Florence à caufe 
de la pelle ,-l’union des Grecs fit des 
Latins y fut conclue Pan 1439. L’Em* 
pereut retourna enfuite en Orient* 
&: mourut en 1448 après un régné de 
29 ans. Ce Prince n’eut aucune vertu 
militaire» La politique fut l’unique 
-arme qu'il put oppofer à fes ennemis, 
& il en fut faire ufage. Voyc? EU* 
GENE IV,

J E A N ,  dit le Bon , fils de Phi* 
lippe de Valois, Roi de France en 
1350, commença fon régné par. faire 
couper la tête fans aucune forme de 
jufhce au Comte d’£V, Connétable# 
Cette violence > au commencement 
d'an régné, dit le Préfident Hénaultt 
aliéna tous lés efprits , & fut caufe 
en partie des malheurs du Roi Jean* 
Charles d’Efpagne de la Cerda, qui 
avoit la charge du Comte d*Eu, fut 
aflkfiirté peu de temps après par la 
■ Roi de Navarre , Charles Le Mauvais * 
Ce Prince étoit irrité de ce qu’on lui 
avoit donné le Comté d’Ahgoulêmë 
qu’il deinandoit pour la dot de fa 
femme, fille du Roi Jean* Ce demie*;
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Monarque s’en vengea en faifant tran- Payfans , appelle'» ]a • 
therla tète a quatre Seigneurs, amis maïTacrer ifjbcude  
ë„ Navarrois. Des exécutions auffi chai de Normandie . &  3e an d^r**' 
barbares ne pùuvo.ent produire qüe J fc *  , Maréchal de Cbampaane 
lies cabales , &  ces cabales mirent le, préfence & dan* ta ‘Pagf  * èrt
Royaume fur le bord du précipice. “ 4“ e d*
Charles , Dauphin de France, ayant de tous côtés &  d a J _ îf  trrol,r,e'lt 
invité le Roi dé Navarre à venir à flou ib ie ieteM fur . l f l  ^ " 0̂ '  
Rouen a fa réception au titre de Duc hommes qu’ils rencontroi? ?,entlls‘  
de Normandie, lefit arrêter en 13 j6. tent leur foreur hr .  frent; s Por" 
Cette détention réunit les armes ,de rôtir un Seigneur dans fn» Cn “ &ire 
Philippe, frere du Roi de Navarre» &  à conttaîndre fa qit»°2- ^ tean» 
&  celles ¿’Edouard I I I ,  Roi d’An- de manger ' i a c h i f  1 * ^ ™ /  
gleterre, contre la France. Edouard, deleurnere M»,,.; . eur P̂ou* &
Prince de GaUes , fils du Monarque d’être pw i de tous fêt * T  U crainte 
Anglois, fnnnu fous le nom AePtdace S t

........  ~  lo>fy«>^re le comble enrivrVntt
ville aux Anglois, lotfqu’il fut airom.  
medun coup de hache en litS.Dans 
« s  convulfions de l’Etat, c lr les  de 
M*rarre afpmoit a la Couronne, Le

Nii/rTs’avança avec une armée re-
doutable > quoique petite , jùfqu a 
Poitiers , après avoir ravagé 1 Au
vergne , le Limoufin &  une partie
¿u Poitou* Le Roi Jean accourt -- - t- - -  -- ........
Vu { tête de près de foixante mille Dauphin & lui ie font une guerre fan- 
Lmmes, l’atteint à Maupertuis k glante qui ne finit que par une paix:
Lmc lieues de Poitiers dans des vi- rimulée. ^pfin le Roi Jean fortit de 
tieux ueues ue - - - fa prifon de Londres. La paix fut con

clue à Brçtigni en 13.60. Edouard 
exigea pour la rançoh de fon prifori- 
nier environ trois millions d’écus 
d’or , le Poitou 1 la Saintonge /l'A- 
genois , le Périgord , le Limoufin , 
le Quercy , l’Angoumoisdt le Rouer- 
gue. La France s’épuifa, On fut obli
gé de rappeller les Juifs , & de leur 
vendre le droit de vivre & de com-

gnes, d’où il ne pou voit fe fauver *
&  lui livre bataille le 19 Septembre 
•1356 , malgré les offres que faifoit 
Edouard de rendre tout &  de mettre 
bas les armes pour fept ans. Cette 
journée , connue fous le nom de Ba
taille de Poitiers , fut funefte au Roi 
Jean ; il fut entièrement défait, quoi
que les Anglois n’euflent qüe 8000 
tommes, mais la difcipfine l’emporta 
fur la bravoure &  fur le nombre. Les mercer. Le Roi Jean compta fix cens 
principaux Chevaliers de France pé- mille écus d’orpour le premier paye- 
rirent, le refte prit la fuite ; le Roi ment ; mais n’ayant pas de quoi 
FileiTé au vifage , fut fait prifonnier payer le refte de fa rançon , il re
ave c un de fes fils par un de fes fujets tourna fe mettre en otage à Londres , 
qu’il avoit banni & qui fervoit chez & y  mourut en 1364, à 5*4 ans. La
des ennemis. Le Prince Noir mena fes 
deux prifonnier s à Bordeaux & à Lon
dres , où il les traita avec autant de 
politefie que de refpeft, La prifon du 
Roi fut dans Paris le lignai de la guerre 
xivile. Le Dauphin , déclaré Régent 
du Royaume, le vit prefque entiè
rement révolté contre lui. U fut obli
gé de rappelier le même R.0'1 de Na- 
"varre qu’il avoit fait emprifonner. 
C ’étoit, dit un homme d’efprit, dé
chaîner fon ennemiXe Navarroisn’ar-

variation des monnaies fous ce régné 
eft la ipreuve la plus forte des mal
heurs qui le défolere,nt. Le Roi fut 
réduit à payer ce qu’il achetait pour 
fa maifon avec une perite monnoiff 
de cuir, qui avoit au milieu un petit 
clou d'argent, Cette variation était 
l ’impôt le plus commun de ces temps 
funeftes & fans doute le plus fatal au 
commerce : auffî le peuple obtint-il 
comme une grâce qu'il fût remplacé 
par les tailles de par les aides. Ce quii v ï j  ç u u v i U L J j t  l i t t V a l l U i J  11  a i  J*»«*. * * * * * * w  k “ * ------------------------- 1  —

rive à Paris que pour attifer le feu de eft érrange, c’eft que Le luxe ne fui 
ladifcorde. Marcel, Prévôt des Mar- jamais porté plus loin par les grand: 
«hands , à la tête d’une fafrion de Seigneurs, Le Roi leur en donnoit lui



même l’exemple, Une chofeçufen nq 
doit pas oublier j c’eft que dans les 
Etats Généraux de t$5$ il fignaptef- 
que les mêmes Béglemens la meme 
chatte qui lait les fonçlemens de ta 
liberté ae l'Angleterre ; mais la charte 
des François ne fut qu’un Règlement 
paffager * au lieu que celle des An? 
glois fut une Loi perpétuelle. Jean 
émit certainement un pieux Cheva
lier, dit M. de S. Fo/xj mai$ d'ail? 
leurs un Prince fans génie , fans con
duire , fans difcernement, n’àyant 
que des idées fauffes ou chimériques; 
outrant la probité comme la bravou
re ; d’une facilité étonnante avec un 
ennemi qui le flattoit, & d’un entê
tement le plus orgueilleux avec des 
Minières affe&ionnés qui ofoient lui 
donner des confeils ; impatient, fan- 
tafque , fie ne parlant que trop fou- 
vent avec humeur au foldat : un jour 
qu*on diantoit la chanfon de Roland, 
comme c’étoit l’ufage dans les mar
ches : Il y a long-temps , dit-il, qu’on 
ne voitplus de Rt> lands parmi les Fran
çois. On y verrait encore des Rolandst 
lui répondit un vieux Capitaine , 
s*ils avoient un Charlemagne à leur 
tète.

JEAN SANS-TERRE , Roi d’An- 
gleterrè , quatrième fils du Roi Hen
ri //, ufurpateur de la Couronne en 
1199 fur Artus de Bretagne ion neveu 
à qui elle appartenoit, Ce Prince 
ayant voulu le chaffer du Trône dont. 
jl s’étoit emparé , fut pris dans un 
combat en 1202, Le vainqueur fit 
enfermer le vaincu dans la Tour de 
Rouen , & on ne fait ce qu’il devint. 
L’Europe aceufa avec raifon le Roi 
Jean d’avoir ôté la vie à Ton neveu. 
Confiance, , mere de ce jeune Prince , 
demanda juilîce à Philippe Augufiç 
de ce meurtre commis dans fes terres 
èc fur la perfonne de fon vaffal. L’ac- 
eufé, ajourné à la Cour des Pairs , 
ayant refufé de comparoître , fut 
condamné à mort, fit toutes fester
res fituées en France furent confif- 
quées au profit du Roi* Philippe fe 
rnit bientôt en devoir de profiter du 
crime du Roi fon vaffàl. Jean , en
dormi dans lesplaifirs & dans la mol- 
Jefié , fe laiffa prendre ULicrman-
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die ,' h  Gmenne , le Poitou, & & 
retira eu Angleterre , où il étoit ha* 
fit méprifé. ^Abandonné de tout la 
monde, U crut regagner le cœur de 
fes fujers , en lignant deux A iles, la 
fondement de la liberté ôtlafource 
des, guerres civiles de ¡’Angleterre* 
Le premier fut nommé la Grande 
Charte 3 le fécond la Charte des Fo
rêts, Pour comble de malheurs il fe 
brouilla en i%\-% , avec le Pape fe- 
ngeent III, Ce Pontife mit l'Angle
terre en interdit , fit défendit à tous 
les fujets de Jean de lui obéir, 11 ne 
fortit de l’abyme où les foudres du 
Vatican Pavoient jeté, qu’en fou- 
mettant fa perfonne fit fa Couronne 
au Saint Siégé, Un Légat du Pape re« 
eut l’hommage qu’il lui en fit à ge
noux en ces termes : » Moi Jean , 
»» par la grâce de Dieu Roi d’Angle- 
» terre , fit Seigneur d’Hibernie M 
» pour l ’expiation de mes péchés, 
» de ma pure volonté , fit de l’avis 
»* de mes Barons, je donne à l’E- 
« glife de Rome , au Pape Innocent 
» & à fes fucceffeurs , les Royaumes 
o d’Angleterre & d’Irlande avec tous 
î* leurs droits * je les tiendrai comme 
j» vaffal du Pape : je ferai fidele à 
» Dieu, à l’Eglife Romaine , au Pape 
» mon Seigneur , & à fes fucceffeurs 
n légitimement élus. Je m’oblige de 
A lui payer une redevance de mille 
« marcs d’argent par an , favpir fept 
i» cents pour le Royaume d’Angle- 

terre fit trois cents pour l’Hiber- 
» nie. » Alors on mit de l’argent entre 
les nfains du Légat, comme premier 
payement de ta redevance. On lui te 
mit la Couronne fie le Sceptre.Le Mi- 
niffre Italien foula l’argent aux pied* 
& garda la Couronne & le Sceptre 
cinq jours; il rendit enfuite ces or- 
nemens au Roi comme un bienfait du 
Pape feur commun maître. Cette do
nation fut un fujet de haine & de 
mépris pour fes fujets ; fie après que 

Jean eut été battu en plufieurs ren
contres , & que le Roi Philippe Atu- 
gufic eut gagné fur lui la baLaille de 
Bouvines en 1214, ils appelèrent 
Louis , fils du même Philippe , fit le 
couronnèrent à Londres le ad Mat 
l l l6 *  Jean m  çonçut un f i gr^ndd'é-

iefpuiï

l E A
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fefpoif qtiè fi nous en croyons Mai? 
dieu Fâri$ i H voulut fuivre 'Mira*-, 
môlin, Roi des Sarrafins f &  fe faire 
Aîahométan. sTU le défivroit de fes 
îniferes. Enfin » après avoir erré de' 
Ville en Ville , il mourut en n i6  f 
pour avoir, dit-on , trop mangé de 
pêches* Ce Prince > ,qne fes inquié-, 
tudes, fes crimes &  fes malheurs 
ont rendu célébré * manquent égaler 
ment des vertus qui honorent le dîa-_ 
dème, ou les conditions privées ; 
iî réunifioit les vices de tous ces': 
Etats*

JEAN SOBtÊSKï * Roi de Polo"* 
gne., & l’un des plus grands guer-1 
riers duXVÏI fiecle , obtint les pla* 
ces de Gmnd Maréchal &  de Grand 
Général du Royaume. U les illuftra: 
par fes conquêtes fur les Cofaques ifc; 
fur les Tartares » &' par fes victoires 
fur les Turcs ; il gagna fur eux la cé-; 
lebre bataille de Chocztn, le 11 No~: 
vembrs 1673. Les ennemis y  perdk 
rent î Sooo hommes. Sa valeur & fes 
antres grandes qualités lui méritèrent r 
la Couronne de Pologne en 1674. Son 
courage parut avec non moins de, 
gloire au. fameux fiege de Vienne en 
16S3. Cette Ville auroit été prîfe fans* 
fon fecours» II répandit tellement la 
tecreuc dans le camp ennemi j que le 
grand Ydlr fe retira précipitamment 
avec fes foldats. Ils abandonnèrent 
leurs tentes 9 leurs Bagages, & jufi 
ques au grand étendard de Mahomet 
que le vainqueur envoya au Pape. ït 
écrivit à la Reine fa femme * qu’il 
avoit trouvé dans les tentes la valeur 
de plusieurs millions de ducats. On 
connoît afiez cettelettre dans laquelle 
il lui dit ; Vous né dire\ pas de moi ce 
que difent Us femmes Tartares quand 
elles voient entrer leurs riiàrîs les mains 
raides ; Vous n̂ ètes pas un homme, 
puifque tous revenez fans butin. Le 
lendemain * treize Septembre, le 
Roi Jean Sobieski fit chanter le TV 
Deum dans la Cathédrale , &  l’en
tonna lui-même, Cette cérémonie fut 
fuivie d’un férmori , dont le Prédi
cateur prit pour texte \ Il fut un homme 
tnvoye de Dieu , nommé Jean ; pa
roles qui avoient été déjà appliquées 
à  un Empereur Çôaifontjjïoplç &  

Tm tU* -  - -  ̂ —
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à Dom Jtàn d* Autriche , après la vie-*7 
toire de Lepante. Ce Ptince mourutf 
en 1699 > regretté des Héros dontiî 
étoit le modele , &  des gens de letV 
très dont il étoit le protecteur,

JEAN ÎI, fils de Henri ///, fufc 
proclamé Roi de Caftîlle en 1406 » àÇ 
vingt-deux ans. Dès qu’il fut en état 
de porter les armes , \\ fe vit obligé, 
de les prendre contre les Rois de Na-*; 
varre cc d’Arragom U les mît dans lt  
nécefiité de lui demander la paix qu’if  
leur accorda ; mais il n’en jouit pas' 
long-temps , car il fut obligé de tour-* 
ner fes armes contre les Maures dé' 
Grenade , dont le Roi qui lui devoit 
fon rétabli fiemen t , l’attaqua par une 
ingratitude criante* Jean l’en fitre-C 
peiltir i il lui tua 12000 hommes erf 
i 431 * &  ravagea les environs de? 
Grenade. Ort dit qcdil auroit emporté 
cette Ville » fi Alvares de Luna foir 
favori, &  Connétable de Caflille * 
corrompu par l’argent des Maures# 
n’eût détourné Ce coup. Ce favori qui 
excita pendant plufieurs années de$ 
troubles dans La Gaftillé > eiit depuis 
la tête coupée. Le Roi Jean mourut 
en 1454 , a 50 ans. On dit que fut 
la fin de fes jours il regrettoit amère
ment d’être R-oi y & qu’il auroit voultt 
être le fils du dernier des hommes. 
Il avoit bien raifon, car il étoit plus 
fait pour la cabane qué pour lé trône.

JEAN, Roi de Boheme, fils dé 
l’Empereur Henri V îJ , de la Maifoit 
de Luxembourg * fut élu à l’âge d£ 
14 ans t en 1309, au préjudice de 
Henri y Duc de Carinthie , que fes 
tyrannies rendirent infupportableanx 

, Bohémiens. 11 époufa Elifabeth , filis 
du Roi Venccjlas , Si fut couronné 
avec elle à Prague* Il fournit la Silé4 
fie , & donna de grandes marques dd 
fon courage daAs la Lombardie eif 
1330, 1331 &  1332, H avoit été.ap- 
peilé auparavant en Pologne par lé 
Grand Maître des Porte - Croix de 
PruÎTe ; &  après avoir défait les Li
thuaniens Païens , il prît le titre da 
Roi de Pologne, jean perdit un œil 
dans cette expédition , & dans ,lâ 
fuite il vint incognito à Montpellier ¿ 
pour demander des remedes auxDpc-*
teutsí« setts eélebre Univsrfité, «a
• '  hk
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un Médecin Juif lut fit perdrePautre. S* François Xavier dans les Tndei, fitf 
Cette perte ne l'cmpéeha pas d’alïer mourut d’apoplexie en 1 557 * à yÿ 
à h  guerre. On rapporte que leiRot ans, regardé Corning un Prince, heu-, 
de Pologne l’envoya défier de s’enfer- reux & fage.
mer tous demi dans une chambre f_ JEAN I V , dit le Fortuné, fils de 
&  de décider leurs querelles le poi- . Théodore de Portugal , Duc de Bra- 
gnard à la main. Le Roi Scan lui fit gance , naquit en 1604. Lès Efpa- 
répondre de fe faire crever les yeux gnols s’étoient rendus maîtres du 
auparavant, afin qu’ils puflent com- Portugal, après la mort du Roi Dom 
battre à armes égales, Jean mena du' Séhajiten , fie du Cardinal Henri en 
fecours en France au Roi Philippe de 1580, & Tavoient gardé fous le re- 
trahis , & fe trouva à la bataille de g ne dé Philippe II  * Philippe III 5c 
Çrcci, que les François perdirent le, Philippe IV. 11 fe forma fous ce der- 
26 Août 1346- Tout aveugle qu’il' nier Roi une confpïration contre PEf-. 
droit, il combattit fort vaillamment,: pagne. Les Portugais, îaiTés d’une 
après avoir fait attacher fon cheval domination étrangère , donneront 
par la bride à celui de dèUX de iès la Couronne à Jean de Bragahce. Il 
plus braves Chevaliers* & il s’a- fut proclamé Roi en 1640 , fans le 
vança fi fort dans h  mêlée, qu'ily moindre tumulte ; un fils ne fuccede 
fut tué- pas plus païfihlèment à fon pore. Un

JEAN II , Roi de Portugal , dit Cafiîllan, témoin du triomphe de 
le Grand & lè Séuere » né le 3 Mai JSragance &  des tranfpotts de Lis-’ 
145 y , foccéda à fon pore Àlfonfe V ,  bonne, rie put s’empêcher de s’é- 
en 1481-Quelques Seigneurs de fon crier en foupirant : E fi-U  poffïbU 
Etat lui donnèrent beaucoup dépeinê qu’un Jî beau Royaume ne coûte qu’un 
au commencement de fon régné ; feu de joie à Vennemi de mon maitrt ? 
mais il difîipa leurs dè(feins, &  fit Cet ennemi ne s’étoit prêté qu’eu 
mourir les Chefs, énar’autres Fcrdi~ tremblant à la conjuration *y il avoit 
nànd Duc de Bragance, auquelü fit eu befoin que fon époufe Louift de; 
couper la tête. 11 fé trouva a la prife Guzman lui infpira toute fa fer meté 
fi'Arxiîe St de Tanger en 1471 , fit fe & fa graèdeur d’ame pour l’élever 
fignalaàla bataille de Toro , contre au-deiTus de lui-même. II eft conf
ies GaiUllans en 1476* Ses a&ionfc tant que plusieurs Portugais , peu 
éclatantés lui firent donner le nom' prévenus en faveur du eburage & des 
dè Grand, & réxa&itudè quvd eut à talens de Bragance r proposent d’a- 
faire obferver la juftice, lui fit don- dopter chea eux le Gouvernement 
ner celui de Séye/e. Les Auteurs ER Républicain, Ce confeil fut rejeté 
pagnols l'ont ridiculement accufé de par quelques-uns des principaux Con- 
lâchcté , parce qu’il refuih d'entrer jurés , qui déclarèrent qu'ils ne Ruf
fians la ligue du Pape fie de leur Roi , friroient point qu’on fît- une telle in
contre Charles V III , Roi de France, jufiiee à lèurmiitre légitime. Bfa- 
fon allié. Jean II eut le malheur de gance fut donc Roi , l’Ifpagne Pat- 
perdre fon fils unique qu’il aimoit taqua par des conjurations fit par des 
tendrement : Ce qui me confole, di- armées ; il échappa aux uries & aux 
fbit-il, c’t/ï qu’il n ’était' pas propre autres, fit mourut à Lisbonne en 
« régner , & que Dieu , en me Vôtam , 1656, d’une rétention d’urine. La
0 mtmrrf qu’il veut faourir mon peu- France ne contribua pas peu à le 
pie ; parlant ainfi , dit un Hifiorien maintenir für le Trône , fit ce qui 
Portugais ; parce que fon fils aimoit n’y fervit pas moins , ce fut fadou- 
beaucoup les femmes, Ce fage Mo- ceur fit fon affabilité, 
fiarque mourut en 1455 * à 4* ar.s. JEAN SANS PEUR , Comte de 

JEAN ÏÏI, Roi de Portugal, fuc- Nevers,, puis Duc de Bourgogne, 
ceflèur A’Edimdnuel , commença à né à Dijon en 1371, fignala fa valeur 
régner en iy n  , découvrit le Japon à‘ la1 bataillé de Nicopôlis en 1396 

fes T«ifîéaift çû i  • Envoya contre Bajoue fut viinqueur dgas
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<Cfett6 journée. Le Comte de NèVètS 
fat fait prifennièr avec plus de 6oct 
Gentilshommes que le Héros Maho- 
ynétan fit tous mafiacrèr eh fa pré
fa c e ,  à l'exception de quinze pour 
JeIquels il exigea deox.eents mille 
-ducats de rançon. Le Comte de.Ne« 
vers ayant füccédé e.n I4C>4 aux Etats 
de Philippe h  Hardi, ion pere, vint 
à !a Cour de France pour y. .exciter 
■ des troubles & :s’êiup£rer*hi Gouver
nement. Le Duc d’Orléans fut indi-

f çé de fes prétentions & de les ca
illes. Jidn fans Peur , né fcêtérat * 

le fit affadiner entre lés fept & huit 
heures dh foir, le 13 Novembre 
1407. Le lendemain il .a'iïifta.à fei 
¿r.éraiUes , le plaignit Sde .pleura ; 
finis voyant qu’en alloit faire des 
perquifitlons exafles, il s’enfuit en 
Fi and res. Revenu enfuîte avec miliè 
hommes 1 il ofa faire trophéè defon 
ctime, Ün Cordeliet * ion Orateur-, 
nommé J tan Petit, foutiht dans une 
audience à laquelle le Dauphin pré- 
'Êdoft *■ que le Duc d’Orléans s’étoit 
montré un impie &  un Tyraoi qu’il 
émit permis de tuer lés Tyrans ; que 
par conféquent on n’avait fuit en lé 
tuant qu’une aflic-n jufie , f&quele 
Duc de Bourgogne » loin d̂ étre pu
ni n, de voit être récompeufé comme 
f Archange S. Michel l’avoït été d’a
voir ch ailé Lucifer, &  Phbrées d’a- 
Voir tué 'Zamhri. Cette Apologie ifr- 
folente & facrilege rFempêcha pas1 
que le Duc de Bourgogne m’eût àïbu- 
tenir pendant fept ans une guerre .ci* 
vile contre les frères &  lès amis du 
Duc afiaifipé. Sa failion s’appelloit 
celle des Poutgutgiions j celle d’O/'* 
liens étoit nommée des Armagnacs , 
d u nom du-Comte d’Armagnac, beaü- 
pere du Dut ¿^Orléans. Celle des’ 
deux qui dominoit , faifoit tour à 
Ljur conduire au gibet > aiTaflinèr 
brûler ceux de ltt fa&ion contraire. 
Jtàn fans Peur ayant fiirpris Paris en 
ï4îS , y  fit un maifacre horrible des1- 
Armagnacs ; il s'empara de la per
sonne du Roi Ôc débouté l’autorité. 
L ’année d’après il fe réconcilia avec 
le Dauphin Charles, après s’étrè 
uni avec lé Roi d’Angleterre con
tre lui Ôc Chatlis V lfon  frcrc, Cetttf

J E K f t f ,
fécon'cìUatìòh infpîrée par ' Punérêt é 
mit dès fuites funeftes. Le Dauphin 
gouverné par T sn egvi da Ôhafiel, me
ri a go a une entrevue aveéie £>nC dé 
Bourgogne fut le Pont dé Mónte-* 
veau. Chacun d’eux s’y fendit avec 
dix Chevaliers, jcdn fans Peut y fut 
s fia ili né par Tane gui ; aux yeux du 
Dauphin, Le 10 Septembre 1419* 
Ainfi le meüftre dû Duc d'QrUdrt? 
fut vèngé par uh àuttemeurireencore 
plus odieux, s’il ,eft vrai qu’il fût 
médité, Quelques Hîfbotïensdoutent 
qu’il le fût. On peut voir ce point 
très-bien difeuté dans le tromém& 
volume des Egal s fur Pâtis t par M . 
de S. Poix.

JEAN N » Duc de Bretagne, fur* 
nommé le Vai Han t & lé Cônquérmtd 
refta paisible pofTefiour du ‘Difché der 
fi reragne,’ Châties V  èfttrupnt de le 
dépouiller , mais fa noblèife le dé
fendit. Charles VI fè réconcilia avec 
lui , & voulut dïrfuité lûi faire lx 
guerre pour aé-oîr donné retraite â‘ 
Craon afiaffin du •Connétable de Clif~ 

fon', mais ce Prince tomba en démencé 
■ en marchant vois la Bretagne, Jcan V  
mourut à Nantes en 1399,

J E A N  V I , Duc de Br e ragne p 
î ’air de France , dit iè Pan &-1 éSaget 
fa fit tôl'lèment aimer de fes Îujéfs r- 
que Iè Comte de Pcithuvrè. Payant" 
fait ptifortniet , toute la Nobleifède 
Bretagne prit lès armes , &  lui fit 
tendre la liberté, Il fer̂ vit bien Char-* 
Us V î i , Roi de France , contre les 
Anglais. èt mourut en 1441 ,■ avec 
la' réputation d’un Prince doux &  
Vertueux. Il avpit ép'oùfé Jeanne ÿ 
fille de Charles V I , Roi d’e France.

JEAN D ’ORLEANS, Comte de 
Duhois &  de Longueville , :fils natu
rel de iouis d'Orléans , afiaifiné par 
lè Duc de Bourgogne , naquit en l’an’ 
Ï403. H répara le défaut de fa naif- 
lance par fon courage. La veuve du 
Duc d’Orléans difqit ordinairement 
qif en tre Us erifans de fon époux , il 
n’y àvoli que Danois capable de ven* 
geifàmort* Le jeune héros commen* 
ça ia carrière par la défaite de ÏVar* 
vick & de S uffa/h qu’il pour fui vit 
jü'fqu’â Paris. Orléans ayant été af- 
fiégé" par ilei Anglais » il défeuditf 

K k  ij
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caurageufement cette Ville , & dort̂  
na le temps à Jeanne tTArc de lui ap-* 
porter du fecours. La levée du fiegè 
fut fui vie d’un grand nombre de fuc- 
cès. Le Comte de Danois eut pres
que tout l’honneur d’avoir chaffé les 
ennemis de la Normandie fit de la 
Guienne. Il leur donna le coup mor
tel à Caftillon en 14*1 j après avoir 
pris fur eus Blaie , Fronfac » Bor
deaux 1 Bayonne, Charles VII dut 
fon Trône à fon épée. Ce Monarque 
ne fut pas ingrat à l’égard de Danois. 
Il lui donna le titre de Refiaurateur 
de la patrie* lui fit préfent du Comté 
de Longueville * &  Phonora de la 
Charge de Grand Chambellan de 
France. Louis X I  ne l’eftima pas 
moins. Le Comte de Dunois entra 
fous le tegne de ce Prince dans la 
Ligue du bien public , fit en fut l’ame 
par fa conduite fie fon expérience. 
Ce Héros mourut en 1448 , regardé 
comme un fécond du Gutfclin ,  &  
redouté des ennemis de l’Etat autant 
que refpe&é des bons citoyens par fa 
bravoure accompagnée de prudence , 
par fa grandeur d’âme , par fa bienfai- 
fance & par toutes les vertus qui font 
le grand homme.

J E A N  C R A S O C K ï ,  Gentil
homme Polonois , contribua beau
coup à procurer au Duc d’Anjou la 
Couronne de Pologne. Il avoit voya
gé pendant quelques années en France 
où il avoit fait les plaifus de la Cour 
de Charles IX  par la vivacité de fon 
efprit, comme il en avoit caufé la 
furpiife par la petitefïe» fit en même- 
temps par la délicateiîe de fa taille fit 
de fes traits. Ce Gentilhomme s’at
tira les bonnes grâces fit les bienfaits 
du Roi St de Catherine de Médicis 1 
enfin comblé de richeffes , fit plein 
de reconnoifiance fit d’admiration, il 
retourna dans fa patrie. Sigifmond 
Augujîe étoit encore vivant. Le Nain 
Polonois ne cefloit de l’entretenir fie 
de l’intéreiTer, ainfi que les Grands 
du Royaume , par le récit de ce qui 
l’avoit frappé durant fon féjour : il 
aimoit fiir-tout à s’étendre fur les 
qualités de Henri Duç d’Anjou, frere 
du Roi de France : c’étoit avec une
( e u t  d ’crnhoufiafraç qu’il partait de
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'  fes vertus &  de fes exploits guerrier#. 
Son langage animé par la reconnoif* 
fan ce , fit une vive impreffion fur 
l’efprit des Polonois ; ils conçurent 
un  ̂grande idée du jeune Henri , ils 
le défirerent pour Roi. CrafocÎi re* 
paffa en France pour y faire conncî* 
tre les difpofitions de la Pologne en 
faveur de Henri, fit Iorfque ce Prince 
fut monté fur le Trône , il fut un de 
fes fujets les plus fideles fie les plus 
zélés.

JEAN ANDRÉ , Jurifeonfulte, 
Voyc[ ANDRÉ.

JEAN5C O T , Erigent, Théolo
gien Irlandois , pafla en France fous 
le régné de Charles Le Chauve, Ce 
Prince lui donna des marques d’ef- 
time ; mais ta Pape qui en faifoit 
moins de cas , le fit chafier de Paris. 
Jean repafia en Angleterre où !il frit 
tué , dit-on , à coups de canifs par 
fes Ecoliers en 8S3. On prétend que 
c’efr hiiquieft Auteur du Traité que 
nous avons contre Pafchafe Radhert. 
On y  trouve le premier germe de ce 
qui a été écrit depuis contre la tran- 
fub flan nation fit la préfence réelle. 
Cet ouvrage fut condamné par divers 
Conciles.

JEAN D’ANANIE ou D’AGNA- 
N1E , .Archidiacre 6c ProfefTeur en 
Droit Canon à Bologne , dont on a 
des Commentaires fur les Décrétales , 
& un volume de Consultations , mou
rut avec de grands fentimens de piété 
eni4jy.

JEAN DE BRUGES, V. El CK,
JEAN COLET. Voyti COLET.
JEAN D’IMOLA, Difciple de Bri

de l’Ancien , enfeigna le Droit avec 
beaucoup de réputation , 6c mourut 
en 1436. On a de lui des Commentaires 
furies Décrétales fie fur les démenti- 
nés , fit d’autres ouvrages eftimésau- 
trefois.

JEAN DE MONT-REAL , célé
bré Mathématicien , ainfi nommé 
d’une Ville de Franconie où il naquit 
en 1436 , enfeigna à Vienne avec 
réputation , fit mourut à Rome en 
1476 , à 41 ans. On a de lui des 
Ephémérides qui font efiimées.

JEAN DE HAGEN , de îndagine, 
ftv-am Cbartreiut, dont on a un grasc!
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¿ómbre d’ouvrvges, mourut en 147$ 
en odeur de fainteté.

JEAN DE RAGUSE , natif de Ra-
gufe, Dominicain , devint Doreur 
de Sorbonne , Préfident du Concile r 
de Baile , & fut chargé d’aller plu
sieurs fois à Conftantinopte pour la 
réunion des Grecs avec les Latins. U 
fut eniuite Evêque d’Argos * dans 
laMorée , ôf mourut vers 1450, On 
a de lui quelques ouvrages, mais peu" 
connus.

JEAN DE CASTEL BOLOGNE
SE, cèlebre Graveur, travaillapout 
le Pape Clément VII » pour l’Empe
reur Choi'Us-Qjtìnt. Il grava fur de 
petites pierres l’enlévement des $a- 
bines, des Bacchanales, des com
bats fur mer , &  d’autres grands
fujets,

JEAN MILANOIS, compofa, au 
nom des Médecins du College de 'Sa
lente, un Livre de Médecine en vers 
latins; il contenoit 1239 vers dont 
ilnereile qu&372. CeLivre, connu 
fous le nom à'Ecole de Salirne t &  
dans lequel on trouve plufieurs ob* 
fervations faufifes parmi un plus grand 
nombre de vraies , a été publie plu- 
Jieurs fois. Les Médecins ont fait dif
férentes remarques fur cet ouvrage. 
Les meilleures font celles de René- 
Moreau, Jean de Milan floriiToit dans 
B onzième fiecle.

JEAN DE PARIS , fameux Do
minicain , Doéteur &  ProfeiTeur en 
Théologie à Paris & cèlebre Prédi
cateur , prit lâ défenfe du Roi Phi* 
lippe le B e l, contre le Pape Boni- 
fitte V III , dans fon Traité de Regia 
Potevate & Papali. Ayant avancé en 
Chaire quelques propositions qui ne 
parurent pas exactes fur le dogme de. 
Ja;préfence réelle du corps de J. C. 
dans i ’Euchariftie t il fut déféré à 
Guillaume , Evêque de Paris. Ce 
Prélat lui défendit de prêcher &  d’en- 
feigner. Il en appella au Pape , & 
alla à Rome pour s’y défendre ; mais 
il mourut peu de temps après en l’an 
1304, On a de lui , 1. Determinatiti 
de modo ex ¿Rendi eorports CkrijU in 
Sacramento altaris , dont le Miniflre 
AUix a donné une édition, à Lon
ges., m-S/VTI. Currechvium. Dm -

J E  À  f i f
trîna 5 . thùmee. Ces Ecrits font peti - 
eftimés.

JEAN LE T E U T O N ÏQ U E  » D o
minicain , natif de ’Wideshufen , dans; 
la Wcftphalie , mort en 12 5 2 , fut; 
Pénitencier de Rom e, puis Evêque; 
d eB ofn ie , quatrième Général de: 
l’Ordre de S, Dominique* On lui attri- . 
bue une Somme des Prédicateurs &  
une Somme des Confcjfeurs ; mais lê  
Pere Eehard foutient qpe ces deux : 
ouvrages font de Jean de Fribourg ,  
appellé aulïi le Teutonique, autre D o
minicain, mort en 1313* L’un &  Pau- 
tre eurent un nom dans leur fiecle.

JEAN LE LEYDEN » ainfi flommé‘ 
du lieu de fa naiÎfance , n’eft connir 
que par fon fanarifme. Il étoit T aîl- 
leur. Il s'affocia avec un Boulanger ,- 
&  devint Chef des Anabaptiftes. L e j 
Boulanger , appellé Jean Matthieu 
changea fon nom en celui de Moyfe„
Il envoya douze de fes Difciples qu'il * 
appella fes Apôtres , fe vantant d'ê
tre envoyé du Pere Eternel pour . 
établir une nouvelle Jérufalem, Ces 
fanatiques fe rendirent maîtres de- 
Munfter en 1534,  &  y  exercèrent 
des indignités &  des cruautés in
croyables. Les Magifirats s’étant op- 
poies à leur fureur , Jean Matthieu 
fut tué dans une émeute , &  Jean de' 
JLeydcn mis à fa place, Cet impofteur 
infenfé prenoit le nom de Roi de Jé
rufalem &  d’Ifraël, 11 efpéroit d’éta
blir fa puiflance fur les débris de celle 
des Potentats de l’Europe ; mais l’E
vêque de Munfter Bayant pris avec les - 
principaux miniftres de fa phrénéfie r 
il les rit mourir par de rigoureux fup— 
plices en 1535,  après les avoir pro
menés quelque-temps dans les pays- 
circonvoifins pour inftruire les fages- 
par la vue de ces fous*.

JEAN DE LA CO N CEPTIO N  
( Le Pere ) Réformateur des Trini- 
taires Déchauffés d’Efpagne, naquit' 
à Almodorar dans le Dioeefe de To
lède en 1561 , &  mourut en odeur' 
de fainteté à Cordoue en 1613 * - 
après .avoir fondé iS Couvensde far- 
Réforme, &  les avoir édifiés par fes/ 
vertus,

JEAN D ’UDINE , Ville Capitale 
dufrioul» naquit en 1694, Songout^

& k  üj
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Îiour la Peinture fe perfectionna ÎQOft
e Gtorfrion à Vernie , Si à Roraeioiï^ 

gaphcUL II exceiloit k peindre les 
animaux , Iss fruits , les Heurts , &: 
les orneraens ;c ’eft aufiile game dans" 
lequel, ¿pA^/I’employoît, H a.ttèsv 
bien réufitdaûs les ouvrages de fine î 
c’cftà lui qtfcp attribue la découverte, 
de 1$ véritable matjete dont les an- 
ci e ns fe fervoi-em pour ce travail»: 
Jean d’Udinc a été beaucoup occupé 
à Rome j . où il mourut en 1564 » en 
finlEant de peindre une Loge pour Le*. 
Pape PU I K  Ses deiïeins font très- ; 
xecherchés par ceux quraiment les or-: 
ncraens d’un grand gouU II en a peint, 
¿gouache.

JEANNE., épqufe de Chufa, Inr 
tendanté'Hùrpae Antipas,Tétrarquç. 
de Galilée ? étoit une de ces femmes, 
qui iuiyoient Je fus - Chrijl dans Tes. 
voyages, &  qui lîaidoient de.lenrSj 
biens, Cétoit unüfage, parmi les JoifS, 
que Ie> femmes fournifîoient la table 
& les vetemens à ceux qn’Us regar
ni, oient comme leurs maîtres, dans la 
Religion de la piété* Jeanne Îjiivit 
Jçfus'ChrïJl au Calvaire , & fat té-* 
anoin de ce qui s’y pafia. Elle aiïifta 
auili à fa fépulture, 6c fut une de 
celles qui allèrent au tombeau por- , 
ter des aromates* fie à qui hfus- 
Chrift apparut comme elles en.reve-.. 
noient.

JEANNE , Reine de France Sï. de 
Navarre, femme de Philippe le B el, 
fille unique fie héritière de Henri ï  , 
Roi de Navarre, fonda à Paris en 
1303 le College de Navarre* & mou
rut l’année d’après à Vincennes en 
1304 * à 33 ans, avec la réputation 
d’une femmeanÎTvyertueufe quefpi- 
rituelle.

JEANNE DE BOURGOGNE * 
Reine de France * Elle â'Othon IV  t 
Comte Palatin de Bourgogne , & 
femme de Philippe le Long * mourut 
& Royc en Picardie en 1325, après 
avoir fondé à Paris le College de 
Bourgogne.

JEANNE DE FRANCE , ( la Bien- 
keurtufe ) Inftitutriçe de l’Ordre de 
RAnnonciade » fille du Roi LouisXI 
tiaquit en 1464. Louis Due drQr*

« u fin  j  connu dçpifisfous

J  E

îfr irojiv d ï Louis X I I  t l'épcnfà. eit 
1476,, fit fit diflbudre fon mariage 
en 14#$ par 1« Pape Alexandre 
Jeanne fouffrit cet. opprobre avec ré* 
fixation. Elle fe retira à Bourges *- 
où elle fonda l’Ordre de P^nnoncid-. 
tion ou de V Annonciude. La Réglé  ̂
été formée fur les dût vertus de la. 
Sainte Vierge , chafteté , prudence, 
humilité, vérité, dévotion  ̂ obéif- 
fançe. , pauvreté » patience , cha  ̂
rité fie compaÆoR, L’habit en eftfin- 
guliêr , le voile noir , le mameait 
blanc, le fcapulaire rouge., la robe: 
grife, &  la ceinture de corde. U y. 
en a plnfisurs Monafieres en France 
& dans les Pays-Bas* Le Pape AU*, 
xùnâre V î  * en 1501. , &  Léon X ,  
en 1.51.7, confirmèrent parleurs Brefs 
cet Iniîitut* Jeanne de France fonda 
auffi un Collège en PUnlverfité de- 
Bourges » & mourut faintement en 
1604, Le. Pape Benoît X I V  l ’a béa
tifiée en 1743.

JEANNE , Reipe de Jérufalem, ds 
Napiss Sc de Sicile , fille de Charles. 
de Sicile, naquit vers i ? ï 6. Elle, 
n’avoit que 1.9 ans lotfqn-elîe pnt les, 
rênes, du Gouvernement* Elle étoit 
nHtriée alors h André de Hongrie. Lfr 
haine qu’elle a voit pour fon époux 
étoit fi connue, qu’ayant été cruel
lement aiIhiHné , elle fut violem
ment foupçormée d’ètre complice det 
ce meurtre horrible. Devenue veuve. 
p3r ce meurtre , elle époufa Louis 
de T¿trente qui. en étoit l’auteur eu. 
partie. Cependant Louis de Hongrie > 
frere àlAndré * s’avançoit pour ven
ger la mort de fon frété fiir Jeanne  ̂
qui avoit été jugée innocente dans un 
Confiftoirc tenu à Avignon auquel; 
elle affilia. Le Roi de Hongrie appelle 
de ce jugem ent, &  ne répondit à la, 
Lettre que Jeanne lui écrivit pour fer 
ju&ifier , que ces mots , dignes d’urt, 
Spartiate ; u Jeanne , votre vie dé- 
ïf réglée, l’autorité dans le Royau- 

 ̂ me retenue-, la vengeance négli-- 
» gée * un mariage précipité, & vos.: 
» exeufes prouvent que vous ête& 
» coupable. Ce Prince s’avançoit 
toujours , fie Jeanne fut obligée dç- 
fuir avec fon nouvel époux en Pro-
y w .e  d$tit. ellet étoit G f



fbt alors qu’elle vendit au Papô CU-
pii/ii V I  Avignon fie fon territoire , 
pour quatre vingt-mille florins d’or, 
p c  retour à Naples , elle perdit Ion fécond mari , fie donna bientôt la 
main à un troifieme , mort peu de 
temps après. Enfin , à l’âge de qua- 
rante-lix ans * elle fe remaria pour 
la quatrième fois avec un cadet de la 
Maifsn de Brunfwlck. C éto it choifir 
plutôt un mari qui pût lui plaire , 
qu’un Prince qui pût la défendre. 
Comme elle n’avoit point d’enfans , 
elle adopta fon parent Charles de Du
ras. Elle l’avoit fait ¿lever avec beau
coup de foin ; lui avait fait époufer 
fa niece, &  le regardoit comme fon 
fils. Cependant ce Prince ingrat * fou- 
levé par le Roi de Hongrie , fe ré
volta contre Jeanne. La Reine de Na
ples , à la foilicitation de Clément 
VU  , quitenoit le Pontificat à Avi
gnon dans le temps q^Urbaln V I  le 
tenait à Rome t transféra fon adop
tion à Louis de France , Duc d’An
jou , fils du Roi Jean. Ce changement 
alluma la guerre. Charles de Duras 
furieux , fe rendit maître de Naples 
.& de Jeanne, après avoir remporté' 
une victoire flgnaléfi en i $Sï . C e  
monflre fit étouffer fa bienfaitrice, 
.entre deux matelas. C ette Princefle 
fut infiniment regrettée par les Sa- 
vans &  les Gens de Lettres ; fa Cour 
étoit leur afyle* E lle joigitoit aux 
charmes de la figure , ceux de Pef- 
prit * fie prefque toutes les qualités du 
cœur. La poftéritë, toujours jufte 
quand elle eil éclairée , l’a plainte, 
dit un Hiftorien, parce que îe meur
tre de fon premier mari fut plutôt 
l'effet de fa foiblefle que de fa mé
chanceté , puifqu’elle n’avoit que 
-dix-huit ans quand elle confentit à 
cet attentat, fie que depuis ce temps 
ou ne lui reprocha ni débauche , ni 
cruauté , ni injuftice. En terminant 
cet artide , nous croyons devoir 
rapporter un fait qtii fera connoître 
les mœurs du temps fie le  tribunal où 
i’aflaire du meurtre d1 André fut por
tée. Nous avons dit qu’elle fut jugée 

.d’abord dans un Confiftoire dont le 
-Roi de Hongrie appella. Trois ans 
aprè^ieproces tut revu dans le même

IrSfcïïnaï, Tl fallait fauver une Reine 
chargée de foupçons * Sc ménager un 
Roi extrêmement prévenu. Voici le 
tempérament qu’on imagina. On fug^ 
géra à la Reine de déclarer que l'an
tipathie pour fon mari étoit l’eflbt de 
quelque maléfice, auquel U foifcleile 
de fon fexe n’avoit pu réfifler. Elle 
le déclara S: le prouva par témeins t 
elle fut donc déclarée innocente ds 
tous les effets qu’il avoit puproduire* 
parce que tout s’étoit paffé malgré 
elle 6c contre fa volonté.

JEANNE D ’ÀLBRET , fille de 
Henri d'Albret 11 Roi de Navarre, 
Prince foible, eut encore un plus 
foible époux. Elle fut mariée en 
à Antoine de Bourhon t Duc de Ven
dôme , Prince indolent f inquiet v 
toujours flottant eufcre les différens 
partis qui agitaient alors la France* 
Jeanne ÆÀLbret étoit d’un caraélere 
tout oppofé ; pleine de courage fie 
-de réfolirticn, redoutée de la Cour d£ 
France, chérie des Pro te flans , efli- 
mée des deux partis, elle avoit toutes 
les qualités qui font les grands poli-* 
tiques, ignorant cependant les petits 
artifices de l’intrigue &  de la cabale* 
Une chofo remarquable eft , qu'elle 
fe fit Proteflante dans le même'temps 
que fon époux devint Catholique* 
fit fut aufli conflamment attachée k 
la nouvelle Religion , qu'Antoïner- 
étoit chancelant dans . la fîennc* 
Jeanne embraffa le parti des Hugue* 

!  nots par haine contre le Pape qui 
avoit enlevé à fon pere le Royaume 
de Navarre , par une Bulle appuyée 
désarmés de l’Efpagne, Elle fe dif- 
tingua dans ce parti par une fermeté 

. à toute épreuve, &  dans l’Europe 
par fon goût pour les Lettres- Elle 
mourut fubitement quelques jours 
avant l’horrible exécution de la Saint 
Barthelemi en 1 5 7 2 , après cinq jours 
d’une fievre maligne. Quoique fa 
mort eût été naturelle r les maifacres 
qui la fui virent, la crainte que fon 
courage donnoit à la Cour , enfin fa 
maladie qui commença après avoir 
acheté des gants &  des collets par
fumés , tout cela fit croire fort mal à- 
propos qu’elle étoit morte empoi«*- 
fconée, Voyez HENRI IV .

E k  iy
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JEANNE D'ARC ou D U  L Y S »

Spp citée ordinairement la PucdU 
¿ ’ Orléans, naquit à Domrami près 
rie Vaucouleuts en Lorraine, ¿Pun 
Paylàn appeité Jacques d'Arc* A iS 
ans elle s'imagina voir "S, Michel, 
l ’Ange tutélaire de la France, qui lui 
crdonnoit d’aller faire lever le fïege 
ri’Orléans, & de faire facrer enfuite 
à  Rheims le Roi Charles VÏL Ses vi- 
lions engagèrent fes parens à la pré- ' 
{enter à Baudricourt » Gouverneur 
rie Vaucouleurs. Ce Gentilhomme 
fe  moqua d'abord de la Pucelîe , fit 
l ’envoya enfuite au Roi , après avoir 
cru reconnoitre en elle quelque chofe 
« ’extraordinaire. Elle dit à ce Prince 
ce qu’elle avoit dit à Baudricourt fur 
les apparitions de l'Archange S. Mi
chel * fie fur fa miffion contre les Art- 

On crut que pour s’aiîurer de 
a vérité > il falloit d’abord {avoir fi 

d ie  étoit pucelie, La belle-mere du 
jRoi la fit examiner en fa préfence par 
ries fages-femmes qui la trouvèrent 
vierge : il fut même décidé qu’elle 
ji’étoit pas encore fit jette aux incom
modités oîdmaires de fonfexe , quoi
qu’elle eût alors i$ ans. Après l’eva- 
anen des fages-femmes , elle fubit 
celui des Docteurs. Tous conclurent 
<jüe Dieu pouvoit bien confier à des 
iilles les deitéins qui ordinairement 
xie font exécutés que par des hommes. 
Le Parlement à qui le Roi renvoya 
motre infpirée , fut un peu plus dif
ficile ; il la traita de folle, & ofa lui 
demander un miracle* Jeanne lui ré
pondit qu'elle n'en avoit pas encore 
ious fa main ; mais qu’a Orléans elle 
i>e manqueront pas. d'en faire. Les An- 
Elois affiégeoient alors cette Ville , 
&  étoient fur le point de la prendre, 
Char le je qui , en la perdant j eût 
perdu fa derniere reffource , crut 
devoir profiter du courage d’une fille, 
qui paroiiToic avoir l'enthoufiafme 
d'une infpirée , & la valeur d’un Ké- 
3fos. Jeanne d* Arc > vêtue en homme , 
armée en guerrier , conduite par des 
Capitaines habiles , entreprit de re
courir la place. , parla à l’armée-au 

.nom de Dieu , fie lui communiqua la 
confiance dont elle étoit remplie. 
ÏUe marcha, enfume, du côté d’Qî-
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I&GS* y  fit entrer des vivres ,& y e u î 
tra elle-même en triomphe. Un coup 
de fléché qui lui perça l'épaule dans 
l’attaque d’un des Forts , ne l’em
pêcha pas d’avancer. U m’en coûtera„ 
dit-elLe , un peu de jang t mais ces 
malheureux Réchapperont pas à la. 
main de Dieu ; Et tout de fuite elle 
monta fur le retranchement des en
nemis , & planta elle-même fon Eten
dard, Le fïege d’Orléans fut bientôt 
levé, Les Anglois furent battus dans 
la Beauce, La FuccLU fe montra par
tout une héroïne, Le premier article 
de fa million rempli» elle voulût 
accomplir le fécond. Elle marcha 
vers Rheims , y fit facrer le Roi en 
1429 , & affilia à la cérémonie , fou* 
Etendard à la main. Chartes, fenfin* 
b le , comme il le de vo it, aux fer- 
vices de cette fille guerriere j enno* 
blit fa famille , lui donna le nom du 
£ys, fie y  ajouta des terres, pour 
pouvoir foutenir ce nom, Jeanne 
R Arc çeiïa bientôt d’être heureufe y 
elle fut blelfée à l’attaque de Paris , 
fit prife au fiege de Compiegne dans, 
une lortie, Ce revers fit difparoitre 
T étonnement St la vénération dont 
çlle avoit pénétré tout le monde, 
jufqu’à fes ennemis. On s’avifa de 
l’aceufer ,* fuivant l’efprit du fiecle , 
d'être forciere. Les Prédicateurs le- 
prêchèrent par-tout , fit PUniverilté 
de Paris , alors fuperftitieufe , au
jourd’hui éclairée , le. confirma. Cdu- 
chon , Evêque de Beauvais t cinq 
autres Evêques François , un Evê
que Anglois, un Frere Prêcheur» 
Vicaire (té l’Inquïfition , fit quelques 
cinquantaines de Dotfeurs , la jugè
rent à Rouen. On lui fit bien des. 
queflions dignes de ce temps. On lui 
demanda fi les Saintes qui lui appa- 
roifioient avoient des cheveux. A 
(¡noï cela eji-iL bon ? répondit-elle* 
Et comme on infifloit fur la cheve
lure de S. Michel s elle dit : Foui-.
quoi la lui auroit ôn coupée ? Ma;s a 
ajoutèrent ces hommes graves : Cet 
Archange étoit-il nud. ? Croyez-vous » 
dit-elle , ÿtic Uieu nKait pas de quoi 
lui damier un vêtement ? Cauchon, 
vendu aux Anglois , cherchoit à la, 
tentfie coupabté. ilCuppûwi >. ntéTO
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Bâns te procès-verbal, la demande que l'on cherche à entretenir, fe
que fit la Pucelle d’être conduite a a communique à toute l ’Armée , Sc 
Pape. Sur quoi Jeanne lui dit : Vous change la face des affaires* Il n’y a 
ne voulc{ écrire que ce qui efi contre point d’Hifioire où l’on ait fait entrer 
moi , & vous ne vouU\pas faire mth- plus de merveilleux que dans celle de 
tion de ce qui eji pour moi. Dès qu’on Jeanne à1 Arc* C’eft une pauvre Ber- 
eut fini les interrogatoires, on mena gere que le Ciel tire de l’obfcurité , 
la PucelL au cimetiere de S- Ouen pour foutenir le Trône des Rois 
de Rouen, à la vue du peuple. Un Très-Chrétiens contre les ufurpa- 
Prêtre prêcha un mauvais Sermon tiens des Anglois. S. Michel defeend 
dans lequel U infulta le Roi Charles pour lui annoncer fa miflion. Elle la 
& fon Héroïne. Jeanne l’interrompit> prouve aux incrédules, en reconnoif- 
& lui donna un démenti à haute veix. tant le Roi confondu dans .la foule 
Cette force d’efprit dans un fexefoi- des Courtifans, fie en devinant fes 
ble, loin de déformer fes Juges , ne plus fecrettes penfées. Cette fille de 
fit que les irriter davantage. On la dix-huit ans fait des prodiges de va- 
condamna comme Sorcière , devine- leur dans l’âge où les hommes n’ont 
rejfe t facrihge , idolâtre , blafphé- pas acquis toute leur force. Elle lue-1 
ment le nom de Dieu 6* des Saints , combe enfuite fit fubit le plus cruel 
défrant Veffufion du fang humain , fupplice ; mais fa mort eft auffï mer- 
ayant de tout dépouillé la pudeur de veiîleufe que fa vie. Tous fes Juges 
fonfexe y féduifant les Princes 6* les meurent d’une mort vilaine * comme 
Peuples t &c. Jeanne parut fur le bû- dit l’élégant Aie î̂r<jï, & fur fon bû
cher avec la même fermeté que fur cher eHe prédit aux Anglois les mal
les murs d’Orléans. On l’entendit heurs qui les accablèrent enfuite. 
feulement invoquer le nom de Jésus. Son cœur fe trouve tout entier dans 
Tes Anglois eux-mêmes pleurèrent les cendres , & on voit s’envoler du 
fa mort. Charles V ÎI  ne fit rien pour milieu des flammes une colombe 
la venger ; il fit feulement interve- blanche , fymbole de fon innocence 
nir fes parens , dix ans après , pour &  de fa pureté. Ce n’eft pas tout ; 
demander au S. Siégé larevifiondu on l̂a fait revivre après fa mort , 5c 
procès. Cafixte III  réhabilita fa mé- on lui fait époufer un Seigneur Lor- 
jnoire, qui fans cette formalité n’en rain ; ilne manquoit plus que de la 
étoit pas moins refpeflable àlapof- rendre immortelle , pour certifier 
tériié, il la de'clara Martyre de fa Re- à la poftérité toutes ces merveilles 
ligion , de fa Patrie &  de fon Roi. étonnantes. Revenons à préfent fur 
Ses Juges déshonorèrent leur raifon chacun de ces prodiges, ou du moins 
& leur équité par fon fupplice. Ils de ces contradictions- Ne parlons 
violèrent le droit des gens en la con- point de l’apparition de S. Michel : 
damnant, tandis qu’elle étoit pri- perfonne n’a vu cet Archange parler 
foncière de guerre , fit les réglés du à Jeanne ; elle dit avoir eu des con- 
bon fens en la brûlant comme Magi- verfations avec lui ; il faut la croire 
cienne. Elle n’étoit certainement pas fur fa parole. Mais on peut s’aiTurer

citée par la Providence pour déli- ves de fa million. Les uns lui donnent 
vrer les François. Une jeune fille fe dix-neuf ans , les autres vingt neuf, 
préfente , dit un Savant » elle fe Rapin de Thoyras cil de ce dernier 
croit infpirée ; on profite de Pim- fentiment , & il peut être appuyé 
preffion que fon enthoufiafme peut fur quelques conj silures. La Pucelle 
faire fur les foldats , & , fans rien avouadansfoninterrogatoire,qu’elle 
mettre au hafard, les Généraux qui avoît eu un procès en Lorraine à 
la conduifent ont l’air de la fuivre ; l’Oâicialitéà l’oecafion d’un mariage, 
elle n’a point de commandement, fit Efi-on en état à cet âge de foutenir , 
ftaroît ordonner de tQut j fon audace dit un Auççur, un çel procès en fon

du moins de l’âge qu’elle avoit, fi 
on ne peut pas approfondir les preu-
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nom i On répond que cela n’eft point
ordinaire ; mais une jeune Héroïnç 
qu i z. le courage d'affronter les dan
gers de la guerre , peut bien avoir 
celui de paraître devant un Juge* 
Cette anecdote a infpiré à quelques 
cfprits des foupçons fur cette fameufe 
virginité , qui augmento;t fa gloire j 
mais ces foupçons nous paroiÎTent 
injuftes ou du moins téméraires* On 
peut plaider contre un fourbe » qui 
nous a fait unepromefFe de mariage 9 
&  on petit avoir confervé avec luj 
fa vertu. Comment d’ailleurs accor
der les idées favorables à l’honneur 
de h  PucelU avec ladépofition des 
fegesTemmes ? Dira-t* on qu’elles 
n’entendoient rien à leur art ? cela 
n’efi point vraifemblable* A ffurera- 
t-on que , comme il y eut des Juges 
pour la perdre & la flétrir , il y  eut 
auiïï des femmes gagnées pour ¿’ho
norer > Cette idée efi fine , mais eft- 
elle auifi viaie ? Nous ne l'aurions le 
croire* On ne marche qu’à tâtons 
dans prefque toutes les Hifioires , & 
fur-tout dans celle-ci t parce que les 
Hiftoriens n’ont rien oublié pour y 
répandre des ténèbres* Que nhi-t-on 
pas dit pour prouver que Jeanne 
avoit échappé an fupplice du feu ? 
Que ne diî>on pas encore ? Carte par
tie de PHîftoire de Jeanne d'Arc eft 
fur-tout finguliere. On la condamne 
à être brûlée vive , pour faiisfaire 
Panimofité des Anglais ; mais comme 
«Île n'éteit pas allez coupable pour 
mériter ce fupplice , on lui fubi îtue 
une malheureufe, qui avoit mérité 
une mort aufti infâme. Voilà un récit 
bien arrangé ; mais peut-il prévaloir 
contre les Ait es du procès rapportés 
par du HaULm, & par d’autres Hif- 
toriens; contre le jugement des Corn- 
rnifTaires délégués par le Pape pour la 
j unification de cette illuitre héroïne; 
contre l’apologie que le Chancelier de 
l ’Univerfitéfit de fa mémoire en 1456; 
tous ces gens-là auroiemûls ignoré 
cette aventure furprenante ; & s’ils 
l ’avoient fue,à quoi bon tant de foins 

our la laver de rinfamie du fupplice? 
luis il y a quelques- familles , dira- 

t-on., qui prétendent venir de la Pu- 
çeUç d’Oxléar ,̂ mais n’y eu a-t-il
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pts dans toute l ’Europe qui ont T i
bêtife de fe faire descendre desHéro* 
de la Fable ? Les croit-on fur leur 
parole i Non fans doute : autrement 
il fîudroit ajouter fui à la généalogi* 
quefe feit Gilles fur le Théâtre de la 
Foire , lorfqu’en changeant deux leu 
très de fan nom , il fe fait defcendra 
de Jules Céfar. Qu’il y  ait des famille* 
qui appartiennent à la PucelU , cela 
peut être en ligne collatérale, mais 
cela paroît évidemment faux sn ligna 
direéie. 11 eft vrai que , quelques an* 
nées après fon fupplice , il parut ,ea 
Lorraine une Aventurière qui fe di- 
foit ta PucelU d’Orléans , &  qui, % 
la faveur de ce beau nom, époufa 
un Seigneur des Armoi fes ; mais n’a* 
t-on pas vu de faux Dêmétrius en 
Rufïie ? Le Seigneur des Armoife*. 
aura époufé la faujtTe Jeanne, qu’il 
prenoit pour la véritable : il aura 
fans doute découvert le menfonge 
dans la fuite ; mais fon amour propre 
lui aura dit de garder le fecret pour 
lui, & il aura toujours donné à f*. 
femme aventurière le nom refpe&able- 
de la venge refie du nom François. 
Voilà l’origine de tous les Ailes qu’on 
nous produit fous le nom de M. de* 
Amoifes de Jeanne du Lyst C’eit 
la vanité qui les a écrits , &  une 
vaine curiofité qui les déterre* 

JEANNlN , (Pierre ) fimple A vos* 
cat au Parlement de Dijon , parvint» 
par fes talens & fa probité , aux pre
mières charges de la Robe. Les Etats 
de Bourgogne le chargèrent des af
faires de la Province, &  eurent à 
fe féliciter de ce choix. Quand on 
reçut à Dijon les ordres du maffa- 
cre de la Saint Barthelemi, il s’op- 
pofa de toutes fes forces à leur exé
cution , & quelques jours après uû 
courrier vint défendre les meurtres. 
Les places de Confeiller , de Préfi- 
dent, & enfin de premier Préfident 
au Parlement de Dijon furent la ré- 
compenfe de fon mérite. J tannin » 
ébloui par le zele pour la Religion &  
pour l ’Etat que les Ligueurs affec
taient, entra dans cette faélion ; mais 
il ne tarda pas d*en découvrir la per
fidie & la méchanceté. Envoyé par 
k  Duc de Mayenne auprès de Pkiç
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Jittpe II t il reconnut que l^ntérêt de : 
j’Egliiè n’étoit qu’un prétexte dont' 
le Monarque Efpagnol fe Ter voit pour 
cnle’/er la France à fon Roi légiti-r 
me. Le combat de Fontaine -Fran- 
çsife , ayant donné le dernier coup • 
à la Ligue, Henri I F  Pappella auprès 
de lui, &  l’admit dans fou Confeil, 
Comme J tannin faifoiî quelques diffi
cultés , ce bon Prince lui dit : h-fuis 
bien njfuré que celui qui a été fidde à 
un Duc U fera à an Roi ; & 1m donna 
dans le même temps la charge de 
premier Préfident au Parlement de 
Bourgogne, à condition qu’il en trai- 
teroit avec un autre. Dès ca moment 
Jeannin fut le confeil,^& fi on l ’oie 
dire, l’ami de Henri IF; car ce grand 
Roi avoit des amis. Il fur chargé de 
la négociation entre les Hollandois 
& le'Roi d’Sfpagne * une des plus 
difficiles qu’il y eut jamais. Il en vint 
à bout, & fut également eftimé des 

t deux partis. Scalîger , témoin de fa 
prudence , & Barnçvdd » deux des 
meilleurs efprits de ce temps - là t 
proteftoient qu’ils fortoient toujours 
d’avec lui meilleurs & plus inftruits. 
Le Cardinal Bcntivoglio dit qu'il l’en
tendit parler un jour dans lé Confeil 
avec tant de vigueur &  tant d’auto
rité > qu’il lui fembla que toute la 
Majefié du Roi refpiroit dans fon 
vifage. Henri I V fe plaignant un jour 
à fes Minières que Pun d’eux avoit 
révélé le fecret, il ajouta ces paro
les en prenant le Préfident Jeannia 
par la main : Je réponds ptur le bon 
homme; c'efî à vous autres de Vous exa
miner. Le Roi lui d it, peu de temps 
avant fa mort , qu’il Longeât à fe 
pourvoir d’une boilne haquenée,pour 
le fuivre dans toutes fes entreprifes. 
La Reine mere » après la mort de 
Henri IF, fe repofa fur lui des plus 
grandes affaires du Royaume , &  lui 
confia l'adminiffration des Financés. 
Ï1 les mania avec une fidélité, dont 
le peu de biens qu’il iaiffa à fa fa
mille fut une bonne preuve. Le Roi 
Henri I F ,  qui fe repiochoit de ne 
lui avoir pas fait affez de bien,, dit 
en plufieurs rencontres , qu’r/ doroit 
quelques-uns des fes fujees pour cacher 
Uur rqdici ¡mais yue pour U R ré fi-
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dent Itannin t U en avoit toujours dît1 
du bien., fans lui en faire. Ce grand 
Minière mourut en 1622, à $2 anst 
Nous avons de lui des Mémoires *V 
des Négociations publiées à Paris" 
in-fol. en 165 c : elles font eftimées. 
Le Cardinal de Richelieu en falfoit 
la ïeélurc ordinaire dans fa retraite' 
d’Avignon , &  trouvoit toujours à 
y apprendre.

JE&US , fils de Chanaan , per® 
des Jébuféens qui donnèrent leur nom' 
à la Ville de Jerufalem , d’où ils 
furent chaffés par David.

JECHON1ÀS , fils de Joachim * 
Roi de Juda, aflfocié par fon pere à 
la Couronne , régna feul vers 
ans avant Jeius-Chrift. Il ne jouit 
du Trône que pendant peu de mois. 
Nabuchodonofor ayant pris Jérufaleru 
le mena en captivité à Babylone. U 
demeura dans les fers jufqu’au règne 
d’Evilmerodach * qui l’en tira pour le 
mettre au rang des Princes de f* 
Cour. On ne fait ce qu’il devint 
depuis,

JEHU , fils A'Hanani, fut envoyé 
vers Baafa , Roi d’Ifrael, pour l’a
vertir dé tous les maux qui arrive-1 
roient à famaifon. Ce Prince , irrité 
de cette prédiffion , le fit mouilc 
930 ans avant Jefus-Chrift.

JEHU, fils de Jofaphat & dixième 
Roi d’Ifraël, commença à régner en
viron l ’an SS4 avant Jefus - Chrifl. 
Il tua Joratn, Roi d’Ifrael, dJun coujr 
de fleche , & fit mourir Ochofias t 
Roi de Juda. Je\abd , femme d* -̂ 
chah j ayant infulté Jehu , lorfqu’il 
entra dans la ville de Jezrael, ce 
Prince la fit jeter par la fenêtre. 11 
donna ordre enfuite qu’on fît mou
rir tous les fils & tous les parens 
à'Achaby & tous ceux qui avoient 
eu quelque liaifon avec ce Prince. 
Ayant trouvé fur le chemin de Sa
marte quarante-deux freres d’Ocho- 
Jtas , il les fit maíTacrer. Il raffembla 
enfuue tous les Prêtres de Baal dar.s 
le Temple de cette fauffe divinisé, 
il les fit tous égorger, brifa la fiatuc» 
6e détruifit le Temple. Le Seigneur, 
fatisfait de la vengeance que Jehu 
avoit exercée contre la main d'Achab 
lui promit que fes enfans fs toisa ■■
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aiEs fur le Trône d’Ifraël jufqa’à lá fon exécution comme impie fit cruel* 
ijaatrieme génération. Cette prédic- le j ils prétendent qu’il eft contre 1» I 
tion fut accomplie dans la perfonne Loi naturelle &  contre la Loi divine 
de Joacha\ , Joàs$ Jéroboam &  Za* d’immoler un homme comme une vie» 
tharit* Ce Prince , qui avoit paru fi timc.Quelques^uns difent* pour jufü- 
*élé à exécuter les ordres de Dieu , fier ce vœ u, que le maître de la vio 
ne l’avoit fait que par des vues po- &  de la mort l’avoit infpiré à Jtpkcé, 
Étiques, Dieu Ten punît en le livrant &  en avoit exigé raccompUíTernent * 
à Hafaél, Roi de Sirie, qui défola fans qu’on puiife lui demander raifon 
ion Royaume, tailla en pièces tout de fa conduite, ni en tirer aucune 
ce qu'il trouva fur les frontières , ÔC conféquence, D’autres enfin fuppo- 
mina tout le pays de Galaad que- font que l’immolation de la fille de 
poifédoient les enfahs de Ruben Jcphté ne fut que fpirituelle , que: 
Cad & de Manaffé. Il mourut 356 Jephtê confacra la virginité de fa fille1 
ans avant Jefus-Chrift t après vingt- au Seigneur , & qu'il̂  l ’obligea de' 
fept ans de régné , qu’il fouilla par palier le refie de les jours dans la 
la cruauté & par l’idolâtrie* continence* Jephté mourut 11 SS ans

JENEBELLL(Fr/í/ír/c) Mantoiïan, avant Jefus-Chrift. 
tm des habiles Ingénieurs & un des JÉRÉMIE , Prophète, fils du Prè- 
pías favans deftru&eurs des hommes tre Hdcias , natif d’Anathot , pro
mue fon fiecle ait produits , fut en» die de Jérufalem , commença à pro- 
voyéau fecours d’Anvers par la Rei- phéîifer fous le régné de Jcfias ,62^, 
ne Elisabeth, lorfque le Prince do ans avant Jefüs-Chrifi. Les malheurs 
Parme mit le fiege devant cette Ville qu’ü prédifoit aux Juifs &  la fainte 
en ijSy, 11 inventa plufieurs machi- liberté avec laquelle il reprenoit 
ues pour déiruire les travaux des leurs défordies, les mit fi fort en- 
ïÆégeans ; mais les affiégés , réduits colere contre le Prophète , qu’ils le 
à l’extrémité , ne purent profiter des jetterent dans une fofle pleine de 
avantages que leur promettoit l’art boue , d’où un Minifire du Roi Sédé* 
de Jtndulli, & fe rendirent. cías le fit retirer. On eut bientôt

JENÍSCHIUS, (Paul) d’Anvers, Poccafion d’admirer Pefprit de Dieu 
Son Livre intitulé : Thifaurus ani~: qui l’animoit. 11 avoit prédit la prife 
jaarutiti le fit bannir de fon pays. IL de Jérufalem. Cette Ville fe rendit 
mourut à Iturgard, en 1647, à $9 : effectivement aux Babyloniens 50& 
ans y avec la réputation d’un homme .̂ans avant Jefus-Chrifi. Nabuyardan, 
également verfé dans les Langues .Ôc Général de l’Armée de Nabuchoâo- 
dans les Sciences. nofor , donna au Prophète la liberté B

JENSON, ( Nicolas) célebre Im- ou d’aller à Babylone , pour y  vivre 
primeur François , établi à Venife en paix, ou de refter en Judée, Le 
eu 146S, y jeta les fondemens de Prophète aima mieux demeurer en 
l ’Imprimerie de cette Ville fit s’ac- Judée pour conferver le peu de Juifs, 
quit beaucoup de réputation par les qui y  Croient demeurés. Il donna de 
Livres qui fortirent de fes prefies. bons avis à Godolias , Gouverneur 

JEPHTÉ, fucceiTeur de Jaïr dans , de Judée 5 mais cet homme impnw 
ïa judicature des Hébreux, tourna': dent les ayant négligésfut tué avec 
íes armes contre les Ammonites vers ceux de fa fuite. Les. Juifs, craignant 
l ’an 11 Si , avant Jefus-Çhtifi. Pour la fureur du RoL de Babylone , vou- 
obtenir la vi ¿foire , îl fit; vœu de lurent chercher leur fureté en Egyp- 
íacrifier la première tête qui fe pré- te. Jérémie fit tout ce qu’il put pour 
fenteroir à lut après le combat. Ge fut s’oppofer à ce defiein , &  fut enfin 
ia fille unique ; il l'immola deux mois contraint de les fuivre avec fon dif- 
après* Les Saints Peres font partagés ciple BarucK Là U ne ceña de leur 
fur le droit & fur le fait de ce vceu reprocher leurs crimes avec fon zelê  
£ extraordinaire àeJcphté. Plufieurs ordinaire; il prophétifa contr’eux St 
Je condamnent comme téméraire , 5c ; comie les Egyptiens* L ’Ecriture nft;
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pons parle point de fa mort ; mais on 
croit que les Juifs t irrités de fes me
naces continuelles , le lapidèrent à 
Taphnis, 590 ans avant J.C* Les pro
phéties de Jérémie contiennent cin
quante-un Chapitres, Ce Prophète ,
É nous en croyons S . Jérôme , eft 
fimple dans fes expreffions, fublime 
dans fes penfées ; mais cette fimpü- 
cité offre fouvent des termes forts 

. & énergiques. Jérémie efi honoré par 
les Grecs 6c par les Latins ; il n’y  
a point d’endroit dans l’Occident où 
fa fête foit célébrée avec plus de 
pompe qu’à Vernie.

JEROBOAM ï , fils de Nabath , 
de la Tribu d’Ephraïm, plut tellement 
à Salomon , que ce Prince lui donna 
l'Intendance des Tribus d’Ephraïm 
& de Man f̂fés. Le Prophète Ahias 
lui prédit qu’il régneroit fur dix Tri
bus, Salomon, pour empêcher l’effet 
de cette prédiction, donna ordre de 
l’arrêter ; mais il s’enfuit en Egypte, 
& y demeura jufqu’à la mort du Roi. 
Rohoam, fucceffeur de Salomon, fut 
le Tyran de fon peuple ; dix Tribus 
fe féparerent de la maifon de David, 
& firent un Royaume à part, à la 
tête duquel elles mirent Jéroboam. 
Ce nouveau R o i, craignant que fi 
le peuple continuoit d’aller à Jéru- 
faleni pour y  facrifier , il ne rentrât 
peu - à - peu dans l’obélffance de Ro- 
boam fon Priuce légitime , fit faire 
deux veaux d’or. Il plaça l’un à Be- 
thel, l’autre à Dan , ordonna à fes 
Sujets de les adorer, &  leur fit dé-, 
fenfe d’aller déformais à Jérufalem. 
Ce Prince facrilege éleva au Sacer
doce les. derniers du peuple, qui n’é- 
toient pas de la Tribu de Lévi j éta
blit des fêtes folennelles â Bethel 

■ comme à Jérufalem , & réunit dans 
ta perfonne -la dignité du Sacerdoce 
à la Majefté Royale. Un jour qu’il 
faifoit brûler de l’encens fur l’Autel de 
Bethel, un Prophète vint lui annon
cer que cet Autel feroit détruit, qu’il 
naîtroit un fils de la race çlé David > 
nommé JoJLas, qui égorger oit fur cet 
Autel tous les Prêtres qui offriroient 
de l’encens. Il ajouta que pour preu
ve qu’il difoit la vérité, T Autel alloit 
ft fendre en deux, à l’heure mêm«*
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Jéroboam ayant étendu la main pour 
faire arrêter le Prophète , fa main 
fe fécha , &  l’Autel fe fendit auili- 
tôt. Alors le Roi pria l’homme de 
Dieu d’obtenir fa guérifon, 6c fa main 
revint en fon premier état. Ce pro
dige ne changea pas le cœur de 
roboam. Il mourut dans fon impiété» 
après vingt-deux ans de régné , 954 
ans avant Jefus-Chrifî:, fa maifon fut 
détruite 6c exterminée par Baafa t 
félon la prédi&ion d* Ahias de Silo.

JEROBOAM II, fils de Joas, Roi 
d’ifraël, rétablit le Royaume d’Ifraél . 
dans fon ancienne fplendeur, recon
quit les pays que les Rois de Syrie 
avoient ufurpés & démembrés de fes 
Etats, & réduifit dans fon obéiffance 
toutes les terres de delà du Jourdain- 
La molleffe, lafomptuofité régnoient 
dans Ifraël avec l’Idolâtrie» On adora 
non-feulement les veaux d'or à Be- 
thel, mais on fréquenta tous les hauts 
lieux du Royaume , où l’on commit 
toutes fortes d’abominations. Jéro
boam mourut l’an 704 avant J, C* 
après quarante &  un ans de régné.

JEROME * ( S, ) naquit à Stridort 
fur les confins de la Dalmatie de 
la Pannonie vers l’an 340. Eufebe fon 
pere y tenoit un race diftingué. Aprè's 
lavoir fait donner à ion fils une excel
lente éducation , il l’envoya à Rome 
où il fit des progrès rapides dans les 
Jîelles-Lettres & dans l’Eloquencçi 
Ses écrits donnent lieu de penfer que 
fa jeuneffe fut bouleverfee par les 
pallions. Au retour d’un voyage dans 
les Gaules, il fe fit baptiferà Rome, 
&  il fut dès ce moment un homme 
nouveau. Entièrement confacré à la 
prière &  à l’étude de l’écriture , il 
vécut en Cénobite au milieu du tu
multe de cette Ville immenfe , Si 
en Saint au milieu de la corruption 
& de la débauche. De Rome, il paffa 
à Aquilée , & d’Aquilée dans la 
Thrace, dans le Pont, la Bithynîe * 
la Galatie & la Cappadoce. Après 
avoir parcouru &  édifié ces différen
tes Provinces, il s’enfonça dans les 
déferts brûlans de la Chalcidie ert 
Syrie. Les auftérités qu’il y pratiqua 

. paroîtroient incroyables, s’il ne les 
jappottgit lua-même, fl avoit réiblu



de confirmer íes jours dans Cûtiê, 
affreufe folítudej mais les Moines, 
qui habïtoient le même défert , ve
nant fans celle le tourmenter, pour, 
lui demander compte de fa foi, &. 
le traitant de Sabellien, parce qu’il _ 
fe fervoit du mot à'fîypofitife , il 
paffa à JémfaLem, St de là à Antio
che. Paulin , Évêque de cette Ville,-;1 
Bêle va au Sacerdoce ; mais Jérôme 
ne confentit à fon ordination , qtfk 
condition qu’il ne feroit attaché à: 
aucune Eglife. PInfieürs Légendaires 
ont dit qu’il n’offrit jamais le facri- 
£ce de l’Autel par humilité : mais 
pourquoi fe fer oit-il donc fait ordon-- 
ncr? Audi M. Ladvocat, après de 
bons critiques, rejette ce fait, çom-; 
me dénué de vrai femb lance. L’envie 
d’entendre Pilluffre S. Grégoire de 
Nazi an vt le conduifït à Coniianrino- 
ple en 3Si. Il le rendit l’année fui- 
vante à Rome , où le Pape Da* 
mafe le chargea de répondre en fort 
jionr aine confuí ta lions des Evêques 
fur l’Ecriture & fur la morale. Un 
grand nombre de Dames Romaines, 
ïilüffres par leur eîprit par leur 
vertu, Marcelle % A Wine¡ Léo.,■ A/elle\ 
férule Bltjlilt, pujloçhiz, reeevoiént

Î’ ournellement de lui-des leçons fur 
es Saintes Lettres. Ces liarfons éveib- 

lerent l’envie, St l’envie excita hien̂  
toi l’ipipoftute. On imputa au! Sarot 
Solitaire un aime contre la pureté. 
Les accu fat eu rs, mis: a la' quefîion, 
avouèrent leur calomnie , &  tendi
rent hommage à ffon-innocence ; mais 
le ;peqple, prévenu par les Prêtres , 
qqe Jérome cenfuroiravec zele', mais 
peut-être avec trop peu1 de ména
gement, le crut toujours-coupable. 
Voyant qu’il caufoit du trouble & 
de la divifion à Rome , il fe retira à 
Bethléem, IPs’y appliqua à conduire 
les Monafleres -que Sainte Pauk y  
avoit fait bâtir, â' traduite PEctiture, 
&  à réfuter les hérétiques. Uécrivit 
le .premier contre P/ldge , & fou* 
droya Vigilance & J or in i en. Pelage 
*’en vengea en exicitant une perfé- 
cution contre fon vainquéur. Cet hé- 
rélîarque étoit foutenu par Jean de 
Jérufahm) ennemi de A. Jérômê  avec 
lequel il.Vétoitbrouillé' aie fuj et
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OrlgêmUes. Ce Saint avoit rompif 
pour la même difpute avec Rufin w 
autrefois fon ami intime ; Théophile 
dfAlexandrie les raccommoda ; mais 
ce ne fut pas pour long-temps. Cette 
querelle, portée aux dernières extré  ̂
mités , caufa bien du fcahdale. Saint 
Jérôme t malgré fes grandes vertus , 
avoit les défauts de l’humanité. Qui* 
connue fe déclaroit contre fes ou
vrages, étoit prefqueioujours le d<u> 
nier des hommes. Il mit dans' fer 
difputes, & fur*tout dans celle-ci i 
beaucoup d’aigreur ; il traita Rufin 
avec hauteur pour ne pas dire avec 
emportement. Quand on lit les inju
tes dont il l’accable , on cil fnrpris 
que des inveflives fi fortes foient 
forties d’une bouche ii pure. Ce Saint 
n’en eft pas moins illuftre pour avoir 
été homme. Il couvrit fes défauts 
par l'émiPence de fa fainteté f  & à 
îa raott, arrivée en 4x0 dans la So# 
année .de fon âgé , l’Eglife eut à 
pleurer un de fes beaux ornemens & 
un de fes plus zélés défenfeurs. Au
cun Ecrivain Ecclébaftique de fon 
liecleAe le furpaffa dans la connoif- 
fance dei’Hébreu ĉ dans la variété 
de l’érudition. Son ffÿîépur, v if, 
élevé feroit admirable , s’il étoit 
moins inégal j&  moins bigarré. La 
dorntere-édition des ouvrages de cé 
Pete ,eft xellé-de Dom Marti u n i , 
BéaédiÎtinde la Congrégation de S, 
Mdur , en xinq volumes in-foL pu
bliée d̂epuis 1693 jufqu’en 1706, 
Les principales- productions renfer* 
mées dansicet.excellent recueil font, 
I. Une Verfiûh Latine de l’Ecriture 
for l’Hébréu, que t’Eglife a depuis 
déclarée authentique fous le nom de 
Vulgate: Jjl verfiùndes Pfeaumes téllQ 
que nous Hayons dans les Bréviaires 
a été retenue préfque en entier d3 
ranciennè veriion qui efl la plus rei- 
peolable par fon antiquité , mais quî 
fi’eff pas la plus Claire. II. Dès Com- 
ment aires fur plufieurs livres de l’an-* 
cien & du nouveau Te&ament. HT* 
Des Traités Polémiques contré Mon- 
tan r Hélvidius , Jdvînien , Viplan« 
ce , Pelage , Rufin &  les partions 
d Or igcnet IV. Un Traité de la vu & 
dit' içpita dti Avttyfs Eçdefiafliqitçj-g

Î E R
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jtftivrag« qui a é té  d'un grand fe cours 
aux Bibliographes modernes. V. Une 
fuite de là  Chrunique d'Enfcbc* V L  
Des L e u r ts  traduites plufieurs fois 
én François* Elles coTUiénrienf les 
vies de q u éîq te  fairit$ Scdrtainis 
des ¿logés, deéîhftm&iqns morales 
des Réfïexroris 6u des difetfftïous t'dt- 
tïques fe* la Bâte- On n e  p a rlée  JEROME D E  SAiNTF-FDt t i* 
point ici du prdt^itdq Cardinalat de Espagnol * ayant reconnu par la
$. Jerome. On J m t  quM faut m et- turc t e  Livres H te e n x , nue f j „  
ttc ce conte avec céux -de fa L é g tn - Ghrifi éft le vrai Mefife prédit »at le*

Prophètes , tebraffe. le C h r fc t f fr  
me> & reÇut àfenferpt&néle<ni#f*

Ï E R  iÿà f
&  entre la raifon de Rua & Rétfthou* 
fiafme de l'autre. Ses ouvrages ont- 
été recueillis avec ceux de fon mai* 
tre. ( Voyez Jean Mas, ) 11 y  3 un 
autre Jérôme de Prague f pieux So
litaire , qu’il ne faut pas confondre 
"avec le difciple de Jean Hus, contre 
lequel, il s’éleva:

¿ti dorée*
JEROME DE PRAGUE , Ville 

Capitale de la Bohême , té plus fa
meux difciple d e Jeun H u s  ¿¿toit bien- 
ftipérieur a fon maître , en efprit &■ 
en éloquence* Il av^if ëtudté a Pa
ris , à Cologne , à Heidelberg , de 
b üxfofd , Û  avoit-feit admi fer dans 
tous c e i différent endroits la fubti-': 
firé de fon génie. Cetfe fubtilHélui

■ - J .  s  - A „ A

de Jerome de S a in ie+ P o i, Il dévint 
énfeite M étein  de Pierre de Lune , 
qui prenoit le nora.de E e n o h  X i U *  
Get Antipape étant dans le Reyaumé1 
d’Arragon , en 141a , alors le fetfi 
heu de fon Obédfebcé , J  crème J e  
S a in te-F o i lui mfpmr le deifçin de

îrte ae ion gcm&. iuuhulv .... gnaler fon^éle enattaquant les ju ifs
fut fenefte. Jean H us ayant é t é  arrêté' *ïu  ̂étoient e n  grand nombre en Ef- 

Concile do Confiance , Jérôm e p'agne f i l  PaiÎQxaqires’il voiiÎoit fii'i-e 
vint pour le défendre, &  fut em*; tenir une Conférence publique , il 
prifontté comme lui-. La crainte dt4 cmtvaincroLt tous les Rabbins pardes 
fuppîice P obligea à fe rétrailer ; mais ]>aRages du Thalmud, que J  ¿fus- Chrifi. 
ayant appris avec Quelle fermeté fon etoit le MeiEe, La Conférence fut pu*, 
maître étoit mort , 11 -eut honte de bliée &  jndiquée à-Tortofe en Cataw 
vivre. Dans une fécondé Audience 
que le Concile lui accorda , il défa- 
voua'fa rétraftation comme le plüs- 
grànd crime qu’il’ eut jarnaîs pu com
mettre , déclara qu’il  étoit réfolu 
d’adhérer jufqùa fon dernier foepâr 
à la Doélrinç de W i c U f  S i de Jean  
H us j en exceptant pourtant lés opi^
Trtons de- Rhèréfiarqae Àr.gïoîs fur 
REttcharHHe. Lé Concile ayant te n té  
vainement de le ramener à la vérité 
condamna cét emhoufiafte , &  -lé; 
lîvia aù bras féCùîiér. Parfait imita-, 
leur de Jènn H u s  , Jerôrnt alla au bû
cher avec la mêmé fermeté que lut.
Ï1 partit «n chahtënf îe Symbole des 
Apôtres&  les Litanies, &  fe vit brû
ler avec ûrie l i anquillitë d̂ arne digne1 
d’afié méîlleure caufé, Cérté exéc-tu- 
tion fe' fitîç  yfemrer Juin 141-6. Le"
Poge Florentin , témoin de ce fap-

logne. Elle commença le 7 Février 
141.3 en préfsnce du Pape, de plu-* 
iieurs Cardinaux , d’un grand riom** 
bre dJEvêques & de favahs Tbétdo- 
giens; le Naß ou Chef des Synago
gues du Royaume d’Arnagoh y  étoît 
préfent avec toui le plus favans Rab-* 
bins de ce Royaume. Jerômé de Xkâ- 
te-Foi leur prouva que le Meflüeéfcoit 
veau &  que J. C, a voit rempli par- 
faîte ment les 04 Cara&eres. La Con  ̂
férence ne finit que te to1 Mai 141^.. 
Jérôme de Sainte-Pot préienta' lé ic* 
Novembre de lu mêriie année à l’A'n- 
tipape fon Traité contre lés erreurs 
dangêreufes qui font dans le Thaï-* 
tnüd v contre ta- Loi'de Moyfe, con
tre le Méfiie & contre lés' Chrétiens, 
Le Livre de Sainte-Foi fit tarit d’im« 
pfe filon ferles Juifs y qu’il s'en ■ con
vertit éu Chriftianifme environ cinq 
mille, Ï1 faut biéri que lés Rabbinsplice, èn -a feit Rhifeoire dans urié? 

lettre àLéoriatd A te ttn . H y  comparé ayent é té  extrêmement preifes dans 
Jean H us à S o cra te , i l  y  4  pourthnr cette Conférence , fur la venue dif 
quelqiie différence , éritré le Philo- Moitié ? püifqué Jûfeph A lbo  , Puni 
fophé Crec & i ’héi^qtté#oh^ierî>- dé ceuxq«i y  fefeWt
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veloppfrr q«e les Mages lut
avoient annoncé comme le Roi des 
Juifs mais Jofeph , averti pqr un’ 
Ange, s’étoit retiré avec la mere £c- 
l’enfant en Egypte , d’où il ne revint 
qu’après la njort du Tyran, Iis de-- 
meuroient. à Nazareth , d’où ils al< 
loient tous les ans à Jérufalem peut-' 
çélebrçr la Pâque. Ils y  menèrent 
Jésus: à Page .de douze ans ; il y  
relia à leur infu, &  s’en étant ap*' 

tures * & que le Rabbin Jofeph Alba perças, dans le chemin, ils retour
ne la fit que pour raffermir la foï nerent à Jérufalem » ou ils le trou-*̂  
des Juift ébranlée par cette fameufe verent dans le Temple , au milieu 
Conférence. Le Traité de Jérôme de, des Doéteurs. C’eft tout ce que nous. 
Sainte-Foi a été imprimé à Francfort apprend l’Evangile de J. C. jufqu’au 
en 1602, & inféré dans la Bibüothe- moment de fa manifeftation. Il crôif- 
que des Peres , par Margarin de la foit en fagefie , en âge & en grâce, 
Signe- ' étant fournis à fon pere & à fa mere.;

JE5UA, Rabbin Efpagnol, Auteur Comme ils étoient obligés, par leuc; 
tPun Livra utile pour l’intelligence pauvreté, de travailler en gagnant, 
du Thalmud, intitulé : La Voies de . leur vie , l’on ne peut douter que 
l'éternité* dont on a donné une bonne J. C. ne leur ait témoigné fon obéif-r

préfens , publia peu dû tenips ïpre£ 
dans fon Livre des Fondement , que 
la croyance de la tenue du M.cjjle n’ tfi 
point »éctjpûre au falut, & que ce 
n’eft point un dogme ni un article 
de foi effenûel 1 mais qu’il fiiffifoit̂  
pour être fauvé de croire l’exiftence 
de Dieu * la Loi de Moyfe, les pei-í 
nés & les récompenfes. On fent affez 
que cette réduéfion des articles 
Foi étoitintéreffée dans ces conjonc-

édition à Hanovre en 1714* ia-4*. en 
Hébreu & en Latin.

JESUS , fils de Sirach , né à Jém- 
falem, Auteur du livre de VEcdé- 
fiafiique , qu’il compofa vers. 234 
ans avant J. C, Un autre Je fus , fon 
petit-fils , le traduilît en Grec , & 
cette verfion nous a fait perdre le 
texte Hébreu.
. JESUS-CHRIST , le Sauveur du 
monde , fils de Dieu > & Dieu lui-* 
même , le Meffie prédit par les Pro  ̂
phetes» 6c le Médiateur entre Dieu 
&  les Hommes. Conçu par l’opéra
tion du S. Efpiit dans le fein de la 
Vierge Marie , 11 naquit dans une 
étable à Bethléem. La Vierge 8c Jch 
feph fon époux s’étoient rendus dans 
cette ville pour fe faire inferire lors 
du dénombrement ordonné par Au- 

au du monde 4000, quatre 
ans avant notre Ere vulgaire. Auflî- 
tôt après fa naiffance » des Anges 
l’annoncèrent à des Bergers, & une 
¿toile apparut en Orient, & en ame-

fance , en travaillant avec eux. C’é- 
toit fans doute le métier de Charpen-, 
tier quJii exerçoit, puifque les Juifs, 
lui en donnent le nom. L’an ij del 
Tibert , Jean-Baptijle , qui devoit 
lui préparer les voies , commença à 
prêcher la pénitence. IL baptifoit tr 
& J. C. vint à lui pour être baptifé  ̂
Au fortir de l’eau, le Saint'Efprît 
defeendit fur lui en forme de colom-. 
be , & on entendit une voix qui dit ; . 
Voici mon fils bien aimé, .en qui fai. 
mis toutes mes complu ¿fan ces, C’étoit 
l ’an trente de l’Ere , &  J. C. avoit 
environ 33 ans. Il fut conduit par 
le S. Efprit dans le défert, y  pafîa. 
40 jours fans manger , & voulut 
bien y être tenté. 11 commença alors 
à prêcher l’Evangile. Accompagné 
des douze Apôtres qipil avoit ap- 
pellés , il parcourut toute la Judée 
& la remplit de fes bienfaits , con
firmant les vérités qu’il enfeignoit 
par des miracles. Les Démons & les 
maladies lui obéiffent, les aveugles

na des Mages qui vinrent adorer ce voient, les paralytiques marchent t
T l  1 A  <i *  A r t  ¿ 4  f% ^  T l  a i  A i  a n j - L  n  imi r . i  n  l .  .  — 1 1 .  . . .  i  I Y " ^  * . I l  #  * * 1 Î  T f  "" _.Dieu enfant. Il fut circoncis le hui
tième jour j & le quarantième fa 
tnere le porta au Temple. Hérode 
fbupçonneux & cruel , fit mourir 
jous les enfans de Bethléem de deux

les morts reffufeitent. Mais il fidloie 
que le Chrift fouffrît , &Tatisfit pat 
fes fouffrances à la juftiçe de Dieu. 
La jaloufie des Pharifiens & des Doc
teurs de la loi le fit condamner à

l|piw $c ¡ju* de Bous» il çomptoiî y  en- un fupplicu infame ¿ un de fes Dif-
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copies té trahit, un autre le renia * » I’Hiftoirene foit qu’un homme1 IüL
tous l'abandonnèrent* Le Pontife Ô£ «même ! efi-ce là le ton d’un eiu 
ïe Confeil tondamnerent L C, parce »G thoufiafte ou d’ùn ambitieux Sec*' 
qu'il s’étoit dit le Fils de Dieu. Il « ‘taire ? Quelle douceur 1 quelle 
fat livré à Ponce-Pilate , Préfident »* pureté dans fes moeurs ! quelle 
Romain , &  condamné à mort, atta- . »'/grâce touchante dans fes intime*', 
ché à la Croix i il offrit le técrifice » tions ! Quelle élévation dans* foi 
qui dévoit être l’expiation du genre «maximes! Quelle profonde fa* 
humain* A té mort le Ciel s’obfcur- « geffe dans fes difeours ! Quelle 
cit, la tùrre trembla, lû voile du » préfence d’efprit , quelle itnêlTé 
Temple fe déchira , lés tombeaux « & quelle juilefTe dans fes répon* 
s’ouvrirent les morts._ reffutéite* «' fes ! Quel empire fur fes pafïions 1 
rent, PHointfle-Dieu mis ert Croix '« .Où eft l'homme , où eff le tége 
expira lê foir du Vendredi 3 Avril s « 'qui pût agir > foutfrir ¿c moùric 
\ï 14 de Nifan, l’an 33 de PEre , « Tans foibleffe &  fans ofUntatîon ? 
& le 36 de fa vie* Son corps fut mis « Quand Platon peint fon jufte ima~ 
dans le tombeau , où Von pofa des » ginaire couvert de toutl’opprobre 
Gardes. Le troifieme jour qui étoit « du crime , 5t digne de tous les 
le Dimanche, J. C.. fortit Vivant du « prix de la vertu , il peint trait 
fépulcre* Il apparût d’abord à plu- » -pour trait Jesus-Chri$t  ; la ref- 
fiéurs fàinteis femmes , enfuite à fés » femblance eft ii'frappante , que 
pifciples-dc à fes Apôtres. 11 reftà « tous les Peres Vont fentie , 8c 

'avec eux pendant quarante jours, » qu’il n’eft pas poflible de s’y  trom- 
îeur apparoiffànt 'foùvent , buvant » per. *i i Æocraf« mourant fans doû- 
8c mangeant, leur faifant voit par « leur, fans ignominie t foutint ab- 
beaucoup de preuves qu'il étoit vi- « fément jufqu’au bout fon perfon*. 
vant, & leur parlant du Royaumè « nage * & fi cette facile mort n’eût 
de Dieu. Quarante jours après té « honoré té vie * on douterait fi 
réfurreilion , il monta au ciel en & ¡Socrate, àvec tout fon efprit , fut 
leur préfence , eu leur ordonnant dô j»,autre chofe qu’un fophifle* Il in- 
prêcner VÊvangile â toutes les na- «¡venta, dit-on,.la morale. D’au-*- 
tions , &  leur promettant’d’être avec très avant lui Vavoient mife en 
eux jüfqu’a là fift du monde. Les »/pratique ; J1 ne fit que dire es 
bornes de'Cet ouvrage ne nous per- »? qu’ils avoient-fait ; il ne fit que 
mettent pas d’expo fer les preuves «.¡mettre err leçons leurs exemples, 
fur lefquellôs la Religion Chrétienne « Arifiide avoit, été juÛe avant qtus 
eÛ fondée. Boffuet > Pafial* & plu« /» Socrate eût dit ce que c’étoit que 
fleurs "¿titres grands écrivains, ont . j»quftiee ; Lconidas étoit mort pour 
épuifé cette matière, Il nous fu fur a «f on pays avant que Socrate eût 
de dire que dans ce ficelé où l ’im« -»» /fait un devoir d’aimer la patrie ; 
piété triomphe , il s’eft trouvé des :» /Sparte étSit fobre avant que So* 
'PhilofOphes q̂ûÎ n’ônt pu s’empêcher » ĉrate eût loiîé la fobriété 1 avant 
de recortnoitté là fublimité de la >» ïqu’il eût défini la vertu, la Grece 
morale de l'Evangile. Voici ce que ov abondoit en hommes vertueux*
dit l’un d’entr'etix, ( Rovffean ) Le b* Mais où /é/ùj avait ni pris chez
paitégé efi ürt'pfeu long , "triais il efi\ »./les liens cette morale élevée 5c 
d'une beauté* &  d’une vérité frap- .impure * dont lui feul a donné les 

. *pànte. « La téinteté de l’Evangile ?» leçons &: l’exemple ? La mort de
« parle à mon. ! coeur. Voyez les Li- 0« Socrate » philofophant ttpnqull-i
■ » vres dei Philofophes avec’ toute «»élément avec fes amis , eû la plus 
« leur pompe Vqu’ils font petits;au- -« douce qû’oil p'mffe deûrer ; celle 
« près de,Celui-là ! Se peut-Uqu’un '«xde Jefus expirant dans les tour- 

Livre à la fôfs fi fubUifiû & fi fim- »«'mens, injurié , raillé, maudit de 
pie , foit i’oiivrage ds5 hummes ! t« tout un peuple , efi la plus hor- 

' "̂ ’ *’ que cêlui d o n til’ fait îw iiâble qu’on puifie cra‘mdre..5ürr<î<#i
I I
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;v prenant la coupe empoisonnée % 
n bénit celui qui la lüi préfente & 
n qui pleure ; Jtfus %\\ milieu dJuft 
h. fuppiice affreux prie pour les bour- 
j* reaux acharnés. Oui ,5 la vie & la 
« mort de Saerati font d’un Sage # 
n la vie & Ja mort de Jtfas font 
* d’un Dieu. Dirons-noUs que l'Hlf- 
» toirc de l’Evangile eft inventée 

. jt à plajfir ? Won , ce n’efl: pas ainfî 
ï* qu'on invente * & les faits de Sq+ 
h traita dont .perfonne ne doute-* 
n-font moins arteiiés que ceux de 
» Jcfus-Chnfî* Au fond c'eft éluder 
<*,- la difficulté fans la détruire j il Ce? 
jt roit plus inconcevable que plu-c 
H fieurs hommes d'accord euiTent fa
rt briqué ce «Livre , qu’il ne l’eft

qu’un feu l en ait fourni le fujet. 
.» Jamais des Auteurs n’eufienr trou- 
« xé ni ce ton ni cette motale , &  
« l'Evangile a des carafteres de vé* 
rt-ritéfî.grands , f i  frappans ,  f i  par- 
if fairemgnt inirnitablesrque l ’inven- 
i» teur en fer oit plus étonnant que 
*» le-héros,; «

JET HR O , Tumommé Raguel, Sa
crificateur des Madianites , reçut 
'Moyfe dans fa maifon , le garda fout 
le temps qu’il fütjobligédefecacher^ 
fie crainte que Pharaon ne le fit mou
rir , & lui .fit ep ou fer Ta fille Scphora* 
Lorsque Moyfc eut délivré les Ifmë- 
lites, Jethro alla au devant fie fou 
gendre, ■ & lux amena Ta femme 31 
TpS er.fans, Il lui .confeiÜa dechoifir ; 
fies perfonnes prudentes capables fier 
'former un conléil fur lequel il pour
rait fc décharger d'une partie des af
faires dont il étoit accablé. U lui.enr 
Tetgna enfuitefart de difeipliner ceux 
iqui étolent defUnés à̂ porter les-ar* 
unes. Àrtapan, dans Etijfebe , te nom
me Roi d'Arabie , fans doute parce 
rque dans ce, pays la-Royauté étoit 
jointe au Sacerdoce.
. JEUNE , ( Jean h )  né à Pofigni 
* en Franchis-Comté en 159a, d’un 
-pere ConfailLer * au Parlement de 
uJole, renonça àmnCanonicat d'Ar
tois pour entrer-dans la Congréga

tion naiifante de l’Oratoire. Le Car- 
ftUüald.o B'erulh.ent rpour lui les bon- 
-tés qu’a up pire pout- un enfant de 
taraude-efpérwice, Le, F. le Jeune Ce

r e ü

cofifâcranux^miffions , .pendant t<fî* 
Xante ans que durèrent Tes travail 
apoftoliques. Il perdit la vue en prê
chant le Carême à Rouen, à l ’â̂ e 
de 35 ans , ce qui le fit nommer dans 
la fuite /s Pen aveugle* Cette infir
mité ne le contrifia point, quoiqu'il 
fût naturellement v if  <k impétueux- 
Le père le Jeune eut d’autres infir
mités. Il fut deux fois taillé de U 
pierre , & on ne l'entendit jamais 
laiffer échapper aucune, parole d'im
patience. Les plus grands Prélats 
avoient tant tfeifime pour fa vertu * 
que le Cardinal Bicki l e ’fervïr à ta
ble durant tout le cours d’une Mif- 
fion. La Fayette , Evêque de Limo-* 
ges * i’e"gagea en i^si à demeurer 
dans fon Diocsfe. Le Pere U Jeune, 
y pafTa prefque toute fa vie , & y  
établît des Dames de la Charité dans 
toutes tes Villes. Dans fa derniers 
maladie qui fut longue-, il reçutfou- 
vent la viiite des Evêques de Limo
ges & de Lombez. On. lui. a voit per
mis de dire la Méfié.., quoiqu’il fut 
aveugle., mais il ne voulut jamais 
«nfer de cette perpuffion } dans la 
.crainte decommettrO quelqu’irrévé- 
:r£noe en célébrant les Saints Myf* 
teres, II mourut à Limfiggs  ̂ le 19 
Août -1672,, à 80 ans. Après-'Ja mort 
î l  ÿ qui. iine il grande foule de monde 
.autour- de fon corps rque LPon fut 
,<>bltgé de faire appuÿerfie plancher, 
fi/' la falle dans laquelle il- étoit ex- 

bpofé ; crainte a’acciden.t. S*on humi
dité étoit admirable. Les, grands Sei- 
jgneûrs de la Cour f étant -arrivés k 
-Rouen à la fin d’un. Carême qu’il 
-avcùt prêché à la.place du Pere Æd* 

înault, le prièrent de lenr prêcher 
Ton plus, beau Sermon , que toute 
-la vjUe de Rouen avoinadmiié * mais 
il fe contenta de leur ffire une inf- 
t̂rufHon familière touchant les de
voirs dés Grands  ̂ & d'obligation 

iiqufils 6nt de veiller,fur leurs familles 
fur leurs doineiliqueS., Le, Pere U 

; Jeune : conduifoit les rlpéch eurs Tçlon 
■ les. règles, ]es plus ̂  faines de la nao * 
rrale &  ,de la difciphne. Eùcléfiafti- 
-que ; ce qui faifoit qitè lépis-convér
ifions étoient folides; fif ̂ pèrfévéran- 

Sa}réputatioa-’.étoinfi g.raqdu»



>ju'on yenoit- quelquefois'.<Je cent 
ligues pour fe mettre fous fa con
duite* On a de lui des Sermons ; çti 
dix grps volumes imS0. Toulouie , 
IÓSS. Ils furent traduits en latin & 
imprime's à Mayence fous .ce titrer 
Johitnnis Junil Délie ice pajiorum fivé 
eondones t in*4°. Ç’eiL allez en feirô; 
Télale que .de dire que le célebre 
Mejillón putfa dans l’étude de ç£ 
Prédicateur cette facilité, ççtte.onc
tion  ̂ cette-chaleur tfei le cara&érfe 
fent. Ce Sermono cire * difoit-ii* ¿y? 
un excellent répertoire pour un Préy_ 
4içaceur'i & j ’en ai profité* Le P .fi 
jeune eft ¿mple , onélueiix inii- 
nuant ; on voit qu’il étoit né avec, 
un génie heureux & une anie fer;« 
fible* Si fou fiyle étoit moins fii-; 
tanné , j’ofercis le mettre à côté des 
premiers Qráíeurs de ce fieefe. L® 
recueil de fes Sermons eiT: devenu 
peu commun,

J E W E L ,  ( Scan ) Ecrivain Àn~ 
gloís, fe fit Proîeftant fur la fin du 
régné d e Ûe aré TiA/ i * &  fut exclus 
du Collège d’Oxford , fous la Reine, 
Marie. Après la mort de cette Pri.n-i 
celle, il quitta P Italie, où il s’étoif 
enfui, & retourna fen Angleterre. 
On lui donna alors PEvêché de Sa-, 
îisbury. On afiÜre. qu’il avoit un® 
mémoire ptodigieüfe* Mais fes va-, _ 
tiations ne prouvent pas beaucoup 
de jugement. '

JEZABE.L , fille dCUhobüt , K pi 
de Sidon , &; femme-d^cAai. t Roi 
d’ifraël, Ce fût elle qui porta le Roi 
fon mari £ abolir entièrement dans: 
fon Royaume le èuï-feT du viai Dieit 
pour y fubiiituer celui de BaaJ. EtUp 
le feul qui eut ofé réfifter à cette 
Reine impie » fut contraint de pren
dre U fuite &  de. fe retirer fur Ia> 
montagne d’Hoteb. Le Roi Açhah 
ayant envie $e pofféder là teigne d’un 
nommé Naborh qui la lui refufa , 
Je\abeL fufeita. de faux témoins éc le, 
fit condamnera être lapidé. .Le Roi 
demeura en Roífeífiótv de la vigne 4 
mais Dieu , pouE punir Isabel, éleva 
fur le Trône de Sa marie Jéhu. Ce. 
Prince la£t«jeter d’une feñ|tre, Sc 
Ip chiens dévorèrent tellement fon 
corps, qu’ils ne laiíTerenteque le <râ-_

i  É W Î E ¿
ife \ les pieds 6t l’extrémité des mains* 

ans avant X. £* 1,1 eft parlé dani 
l ’Apocalypfe d’urtc Js\abtl qui fai*. 
foit la ProphétefTe , &  fous ce feuç 
titre préchoit des erreurs* Elle y eft 
menacée d’une maladie mortelle, fit 
elfe ne fait pénitence de fes péchés ¿ 
comme tous ceux qui participeront 
à fes erreurs. 11 eft allez difficile; 
(le dire qui étoit cette SegaheU Ç’éf 
toit apparemment quelqpq PñnceiTq 
guidante qui prdtégeoit Jes ûticort 
¿tâtes. ■ ■ 1 ■'
. J E Z I Ü  I ,  cinquième Calife mj 
fticceffeut de Mahomet , fe fe* 
cbnd de la race dés Qmmiades, régnA 
après la mort de fon perd Mo ¿via* 
l’an 679 i mais il n’eq. imita pas fes 
courage & les grands defiejns. Soit' 
inique plaifir étoit de compeler des 
vers d’amour. La feçonde année dé 
fon régné , lés_ ^fabçs. Çufa eltH 
rent pour Calife; H u jjt ip  OU H a fia in  * 
fécond fils à’AU rjeçid leva un® 
pu) Tan te armée fç fit tuer 
en -trahifon , comme ils .étaient prêts 
dû fe donner bataille çfensfe plaint 
à'ç Ç?zai?alfe , aux environsde C u ^  
Jrrjd perfécura^nfuite tqqte la tac®. 
àlAli , Si fit mourir une partie d® 
fe .nobiefie d’Arabie, Ce,? exécutions* 
crfieiîes le rendirent odieux à tous, 
les,peuples,. Après la mari de Huf- 
Jeîn ,-ÀbdaUach fils de Z chair , qui' 
était de la famille à'Ali f foulev?; 
toute la'P.erfe contre Jcfid qu’il pei
gnit comme un homme plus capable 
.dfêtxô Poete que d’ètre Roi. Le ré
gné de ce lâche Prince ne dura que 
trois mis & neuf mois* ü mourut l’an
de X; C- dS3* !

IGNACE , ( Saint ) Difciple é® 
5 - Pierre &  de 5 . Jean r fut ordonné 
Evêque d’Antioche après Sr Evo de *. 
fucceifcur immédiat de S, Pierre. 11 
gouverna cette Eglife avec le zele 
qù’.on devoit attendre d’un élève oC, 
dfeb imitareur des Apôtres. Rien n’é* 
gafe Raideur de fa charité > fe yivaA' 
cité de fa foi ^  fe profondeur de 
fen humilité*Toutes fes vertus pa
rurent avec éclat dans fe troifiemé 
perfécution qu’éprouva le Chriftfe-' 
nifme. Ignace]pamt & parla devant; 
TVufenavee toute la grandeur d’a©®,

’ LL ij
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d*un héros Chrétien. Traduit d'ÀïH 
tioche à Rome pour y être martyrifé ̂  
il vit S, Polycafpe a Smyrne , par-; 
courut différentes Egides , écrivit 
a celles qu’il ne put vifiter , encou
rageant les forts &  fortifiant les foi- 
blés. Lorfqu’U fut arrivé à Rome, 
11 s’oppofa aux fideles qui vouloient 
l ’arracher à la mort* Expofé à deux 
lions, il les vit venir fans trembler, 
leur fervit de pâture & rendit foif 
ame à Dieu, l’an 107 de J* C. Les 
fideles eurent foin de recueillir fes 
©ffcmens pour les porter à Antio
che. Nous avons de lui fept Epi très 
qtfoa regarde comme ûn des plus 
précieux monumens de la foi & cfé 
Ja djfdpline de lu prlmirive Eglife/ 
Elles font écrites avec beaucoup de 
chaleur , de force & d’élévation. 
Elles font adreiTées aux Smyrnéeiis, 
k S. Polycarpc , aux Ephéfiens , aux 
Magnéfisns , aux Philadelphiens , 
aux Tralliens & aux Romains. Les 
meilleures éditions que nous en 
ayons font celle de CotelUr dans 
fes Patres Apojlolici en grec & en 
latin , Amfierdara , in-fol. 1697, 
avec les difTertatlons RUfferius fit de 
P  carfari ; Ôc celle de 1724 donnée 
par Le Clerc & augmentée des re
marques de ce Savant. Outre ces fept 
Epîtres il y  en a quelques autres fous 
le nom de S. Ignace, mais elles font 
fuppofées.

IGNACE, ( Saint) fils de ï’Etn-

Îjçreur Michel Curo polar, e „ monta fur 
a Chaire Patriarchale de Confiamti- 

nople en S46. 11 y  brilla par fes lu
mières &  fes vertus. Le zele avec 
lequel il reprenoit les défordres de 
Bardas j irrita tellement ce Courti- 
fan , qu'il fit mettre à fa place Pho- 
xius , ordonné contre toutes les lois. 
Cet indigne fucceiféitr du faint Pa
triarche ailembla un Condita Conf- 
tantinople en S61 pour le condam
ner. II s’y  trouva trois cents dix-huit 
Evêques , parmi lefquels on comp
toir des Légats du Pape qui deman
dèrent qu’on fît venir Ignace. L’Em
pereur Michel, le Néron de l’Em
pire ¿’Orient » le perfécuteur'dé 
rhomme Apoftolique & le protec- 

de l’Eunuque intrus > ne con-

I G N

fer.tït qullgnate vînt qu’a conditiort 
qu’il paroîtroit en habit de Moine. 
Tl eut à y foufféir les infultes & les 
outrages les plus cruels, tant de-1* 
par*: du Prince que de celle des Lé
gats fit du refte de i’aifémblée, qui y 
n’ayant pu obtenir qu’il donnât fa 
démiffion, le dépouilla de fes ha
bits , &  le renvoya couvert de hail
lons; La cruauté de Michel ne fut

Î»as fatisfaiîe de cet affront public, li 
e fit enfermer dans le tombeau d© 

Copronyntc, &  le livra à trois hoiti** 
mes barbares pour le tourmenter, 
Après l ’avoir défiguré à' force de 
coups , ils le laifTerent long-temps 
couché prefqtte tout mid (iir Te mar
bre , au plus fort de l’hiver. Pen
dant les quinze jours qu’il y  fut, 
dont ,il paffa la moitié fans manger, 
ils imaginèrent mille fupplices dit- 
férens pour, vaincre fa confiance. 
N’ayant pu y  réufiir, l’un deux lui 
prit la main de force, &  lui fit fai
re une croix fur le papier qu’il porta 
enfuite à Photius£ Celui-ci y ajouta 
ces mots ; Ignace, indigne Patriar
che de Confiaminoph , je confie fie que 
je fuis entré irrégulièrement dans le 
fiege Patriarchal , & eue j?ài gou
verné tyranniquement. L^Empereur le 
fit relâcher fur ce prétendu aveu ; 
& lui permit de fe retirer au Palais 
de Pofe , que l ’Impératrice fa mere 
avoit fait bâtir. L’illufire perfécuté 
en appella au Pape qui déclara nulle 
fa dépofition &  l ’ordipation de fon 
perfécuteur. Le faint Evêque ne vé
cut pas moins dans Pexil. Mais lorf- 
que Bajilc le Macédonien fut monté 
fur le trône Impérial r il rappella 
Ignace fit relégua Photius en 867. 
Le quatrième Concile général de 
Confiantmopïe afiemblé deux ans 
après à cette occafion, anathématifar 
celui-ci, &  avec lui tous ceux qui 
ne voulurent pas abandonner fa cau- 
fe. Le Patriarche Ignace ne furvécut 
pas long-temps à ion triomphe. Cet 
augufie Vieillard mourut en l’année 
S77 , à quatre-vingt ans. Trois jours 
après Phctiusy qui avoit féduitTEm
pereur Enfile par une faufie- généa
logie, reprit poiféfli^n de la Chaire 
Pattiaichate* . . . ■
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iGNACE* (Saint)  de Loyola , A lp W e  Salmeron , Nicolas -At-i 

■ iié au Château de ce nom en Bif- phonfe FohadilLt, Simon Rodriguê » 
c ŷe } en I491 * d'abord Page de Les premiers membres de la Société/ 
Ferdinand * porta enfuite les ar- Ce lièrent par des vœux en 1534 dans 
mes fous le Duc de Najara contre l’Eglifede Montmartre. Ils paiTerentT 
les Frauçois qui vouloient en vain enfiiite a Rome où Ignace préfienta- 
jetîrcr la Navarre des mains des Ei- au. Pape Paul III un projet de fbo 
pagnols. Le fiege ayant été mis de- IniLtut. Le Fondateur en efpémit 
vant Pampelune en i yzi , le Che- défi grands avantages pour PEglife 
varier Bifcayen , qui montra dans qu’il ne voulut jamais entrer dan* 
cette occafion plus de courage que l’Ordre des Tbéatins, quelques mf- 
de prudence, fut bleifé d’un éclat tances que lui fit'le CardinaL Cajc* 
de pierre à la jambe gauche, Ôt d’un tan. Son ?.ele étoit trop ardent pour 

J boulet de O n  on à la droite. Une Vie qu’il pût le fubordonner à un Supé- 
dss Saints qu?on lui donna pendant rieur. Le Pape fit d’abord quelque 
fa convalefcence lui fit naître le difficulté d’approuver fon Ordre ÿ 
defiein de fs confacrer à Dieu, La mais Ignace ayant ajouté aux trois 
galanterie , & la galanterie romanef- vœux de pauvreté, chafteié & d’o- 
que, l’avoir occupé jufqu’alors. Né, béifiance un quatrième v œ u  d’obéif- 
avec une imagination vive &  difpo- fance abfolue au Pontife Romain , 
fée à l’enthoufiafine , U la porta dans Paid III confirma fon , Inffitut err 
la Religion. Les mœurs de fon pays 1540, fous le titre de Compagnie de 
& deiob temps jeterentfurles com- Jtjbs. Ignace avoit donné ce nom a 
mencemens de fa dévotion une apr fa nouvelle milice pour marquer que- 
parente fingularité. Quand il fut f'-n deilein étoit de combattre les 
guéri il fe rendit à Notre-Dame de Infidèles fous la bannière de J. Cm 
Montferrât, fit la veille des armes * Ses enfans prirent enfuite le nom de 
s'arma Chevalier de la Vierge , vou- /fuites du nom de FEglife d s h  fus 
lut fe battre avec un Maure qui avoit tju’on leur donna à Rome. Ignace , " 
voulu contefter la virginité perpé-: élu Général de la famille dont il étoit 
tuelle de celle dont il étoit Cheva- le pere , eut lafatisfaélion de lavoir- 
lier, s’habilla en mendiant & partit fe répandre en Italie, en Efpagne, 
pour la Terre-Sainte où U arriva en £n Portugal, en Allemagne , dan* 
ïp 3 . Le pieux Pèlerin, de retour les Pays-Bas, dans le Japon , dans 
ça Europe , étudia quoiqu'âgé de 33. la Chine , en Afrique fie en Améri- 
ans , dans les UniverütéS/d’Efpa- que. François Xavier & quelques 

, gne; mais les traverfes quéfon gé- autres Millionnaires fortis de fa So
nie ardent lui occafionna , & la con- ciété portèrent fon nom jufqu’aux 
fiibon que Tétude de la langue la- extrémités de la terre. Sa Compa- 
ti.ne, de l’éloquence, de la ivléta- gme , qui n’avoit encore pu pêne- 
phyfique., de la Phyfique &  fur-tout trer en France, y  eut un établiiie— 
de la Théologie Scholaftique jete- ment en 1550, l’année même que1
rent dans'fa tête , le déterminèrent J u le s  III donna une nouvelle Bulle

i à paffer à , Paris. Il recommença fes de confirmation. Elle y  eiTuya de- 
Humanités au College de Montai- grandes traverfes. Le Parlement de* 
gu , mendiant fon pain déporté en Paris , la Sorbonne , l'Univeriité

| porte pour fubfifier , &  montrant alarmés de la fingularité do fes pri-
1 tu efptit plus fingulier que folide & vileges , & de tes Confiitutions ,

pénétrant. Il fit enfuite ta Philofo- s’éleveXent contre elle. La Sorbonne, 
j phieau College de Sainte Barbe & donna un décret en 1^54 par lequel 
I fa Théologie- aux Dominicains. Ge eRe lajûgea plutôt née pour la rùine* 

fut à Sainte Barbe qu’il s’aifocia ,. que pour l’édification des fideles. La 
. pour l’établiiTement d’un nouvel Or- 'patience & la politique diiîiperent'
I dre de Religieux;/f'Vii/ifoii Xavier  ̂ peu à peu.ces orages. Le faint Fon-- 

U Fevrc * Jacques Laineî, dateur mourut, content en J5J5 P k
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ans,* H àCvoit vu Paftcomplifife  ̂
ment de trois chofesqubl déftroit 1er, 
plus : ion Livre des Excrci ce s fpi-t< 
ritueljt approuvé par le S* Siégé ; (a) 
Société confirmée * & tes Confia i 
twns rendues publiques. Sa Cômpa-': 
gnie avoit déjà douze Provinces qui; 
avoient an Moins cent Coîlcget 
fans les Maifons Profefc. On compte ; 
aujourd’hui environ 2.0000 JéfuiteS 
tous fournis à un Général perpétuel 
£c ahfoiu. On a vü ces Religieux: 
gouverner dans les Coûts de LEuro* ' 
pe i fe faire un grand nom par leurs 
études & par l'éducation, qu'ils ont 
donnée à la jeuneffe * aller réfor
mer les Sciences à la Chine, ten*; 
dre pour un temps le Japon chré- * 
tien , &, donner des loix au peuple 
du ^Paraguay, Le zelc lui a fait en
treprendre de grandes choies * & fi 
elle a échoué dans quelques-unes , r- 
elle a réuili dans plufieurs, Il efi - 
glorieux pour elle 4‘ayoir été la pre
mière qui ait montré dans les con-. 
t^hs de. 1*Amérique l'idée de la Reli
gion jointe à celle de l’humanité. U 
i croit à fouhaiter que la cupidité & 
la paillon de dominer nVoifent pas 
affoibU beaucoup la reconnohTance . 
que leur devoit le genre humaim- 
pour avoir tiré des hommes fauve--, 
ges des bois * & les avoir civilifés. 
Cet efprit d’intérêt n’éîoit point ce-- 
lui qui a niai oit S. Ignace, Si fa jeu- ' 
nefTe eut des défauts 5c des fïngula-1 
rités » la vieillefiè fut un modèle de 
toutes les vertus. On peut voir le, 
tableau dus principales dans les vies 
de cet iHuître Fondateur par Maffée 
&. par BouHouts, deux de l'es enfans. 
Ils lui ont attribué , à la vérité , trop 
de vivons , d’exrafes , de miracles 
mais il faut pardonner quelque chofe. 
à la tendrefie filiale. Les louanges 
que Buuhours donne à fon Patriar-: 
che font très-modérées en compas 
iaifon de celles qui lui furent prodi
guées en Efpagne dans le temps de 
ià béatification. Le Jéfuite Sellier a 
donné la tradufttQn de trois difeours 
prèchés alors , dans lefquels cm: 
prouve * î, u Qvl Ignace , avec fon 
V noin écrit fur un billet, avojt fait '
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>* plus de miracles que Mày/e n’è.i 
o avoit fait au nom de Dieu avec  ̂
n- fa baguette. IL Que la fainteté 
» â’Içnaci étoit fi. relevée , même: 
»va, l'égard des Bienheureux & des 

Intelligences célefies qu’il îfy , 
» avoit que lus Papes, comme Ü* 
» Pierre, les Impératrices , comme. 
». la Mère de Dieu* quelques Mo- 
» barques t comme Dieu le Pere 5c- 
>* fon Fils , qui euffent l’avantage 
jX de la voir* III. Que les autres 
« Fondateurs Religieux avoient été. 
n fans doute envoyés eti faveur de 
?» l’Eglife î mais que Dieu nous a. 
» parlé, en cès derniers temps , par-, 
»»‘ fon fils Ignace qu’il a établi né- 
n ritier de toutes chofes. IV. Enfin. 
» qu 'Ignace aireRionncit- particuüé- 
>» rement le Pape de Rome , le re- 
» gardant comme le légitimé fuc- 
»» ce fleur de J- C. & fon Vicaire.
* fur la terre. Ignace laiffa à fes. 
difciples deux Livres également cé
lébrés , L Les Exercices J pi rituels, 
Oq prétend que côt ouvrage exiiloit; 
lyo ahs avant lui dans la Bibliothè
que du Mont-Caiîin oit le faint Es
pagnol aVoit eu ocCaiIon de le voir. 
IL Dçs Cùnjlitutiohs. Plufieurs "Ecri
vains les attribuent k ha,ine^% fé
cond Général des, Jéfuites. Il y  a 
félon eux , trop, de pénétration, à®. 
force d’efprit , de fine.politiqU_e pour.. 
qu’elleS puflént être dé S. Ignace 
qui étoit , à la vérité , un grand- 
Saint, mais qui, félon ies mêmes Au-; 
teurs , n’étoit qu’un génie médiocre  ̂
Le Bénédî&in Coniïanrin Cajetan y 
le même qui avoit revendiqué les; 
Exercices fp¿rituels , comme, un ou
vrage de Garçias Cifneros , fon con
frère , prétend, dans fon TTindex Bt- 
nedicitnorümt que S* Ignace avoit pris, 
fa réglé fur celle de. S. Benoit, 8ç 
qu’elle ayoit été convpofée au Mont- 
Caffin par quatre BenédiiUni- Je ne- 
crois pas qu’aucun enfant de Saint 
Benoît s’avife 'aujourd’hui de récla
mer ce bien , lequel d’aillours ne. 
leur a j-ainais appartenu. Il eft clair- 
que les intérêts des particuMers. font. 
peu ménagés dans ta réglé du F.on̂  
dateur de la Société, 5c que to’̂ y
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y  eÎr ramené au defpotiime d’un feuT» 
&  à l'avantaged’une puiflanceétran
gère. Voye\ LAINEZ.

IGNACE DE GRAVESON, Voy; 
GRAVE,SON.

ILAIRÊ ,ou LAIRE fît PHOEBÉ , 
filles -de Leucipt, & Prêtrefiès j la 
première de Diane t & Patitre de 
Minern. Cafior & Pollux les eh le-. 
vereiit.

1LDEFONSE, ouHILDEPHON- 
SÉ , Difciple de S. Ifidoré de Sé
ville , d’abord Abbé d’Agali , en- 
fiiire Archevêque de Tolede , Tut 
l’ornement de , cette Eglife pendant 
neuf ans qu’il la gouvema.dl mou
rut en 65 S taillant plufieurs ouvra
ges * dont le feul'qui nous relie eft 
un Traité de la. virginité*

ILLHARRAT DE LA CHAM- 
BRE , Voyeç CHAMBRE,

ILLYRTCUS , ( FUccius ) Voyeî 
FRANCOWITS.

1MBERf , ( Jean') né à la Rochel
le , mort Lieutenant particulier à 
Fontenai-le-Comte en Poitou dans le 
XVI fiecie , laiiîa un Enchiridton ju~ 
ris feripti Galle œ, traduit en françoîi 
par Thevcncau t & une Pratique dit- 
Marteau qu’il avoit publiée 10-4°, en 
latin , eh 1541, fous le titre d’/sjïi- 
tuttones For en fes, Gitefnois &  Au~ 
tonne ont fait des remarques fur ces. 
Livres.

1MBYSE , ( Jean ) eft célébrer 
-dans l’hiftoire de la conjuration des 
Flamands contre l’Efpagne. C’étoit 
un homme lier, avare, ambitieux f 
mais comme Gand lui devait fes for
tifications fît plufieurs étabîiiTemens, 
ïls’éfoit attiré l’amour fit l’efiime du 
peuple Gantois. On le fit Conful. Il 
profita de l'autorité que fa charge lui 
donnoit pour faire révolter les Gan
tois contre les Catholiques / en \ 779. 
Non contens d’avoir confifqué tous- 
les biens du Clergé , ils les firent 
vendrç à l’encan, démolirent les Mo- 
na&ëres fît les Egiifes , fît abolirent 
entièrement l’exercice de la Religion* 
Romaine. Leur but étoit non-feule--' 
ment de fe foufiraire à la domina
tion Efpagnole, mais même à celle 
des Etats. Ils engagèrent Bruges & ' 
Ŷprés dans kur parti, & y- mirent -
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des Gouverneurs, aufîî bien que dans 
la Ville de Dermonde., d’Oudenar  ̂
de , d’Aloft/ & dans toutes les au-* 
très petites Places de Flandres. ll‘$- 
rafiembleient toutea les cloches de* 
Egltfes , fîc en y  joignant du cui
vre fît de l’airain , fondirent utr 
nombre de canons très-confidérable;  ̂
Le Prince d’orange , s’étant rendu" 
maître de Gand , en chafla le brouil
lon intrigant qui l’a voit fait révoU- 
ter. Quelque temps après f Imbyfa' 
cabala pour les.Efpàgnols, après avoiii 
cabalé contr’eux. On lui fit fou pro*2 
cès > & il fut décapité en 158-4. 

I MOLA, Voy. JEAN d’iMOLA.- 
IM PERI ALI , ( Jtan-Bapttjle ) néJ 

à Vicenze en Italie en 156S, exerça» 
la Médecine dans fa patrie avec beau-1 
coup de fucçès. La République de' 
Venife, la Ville de Mdfme fît plu-' 
fieurs autres s’efrbrcerenf de j’enle-  ̂
ver à Vicenze , mais il préféra tou-*' 
jours fes Citoyens aux étrangers/Ce, 
Médecin culrivoit aufii la, Poéfie j il“ 
tâchoit d’imiter CaïulU , fît n’en ap-\ 
prochoit que de fort loin. 11 mourut 
en 1613 , à 53 ans.

ÏMPERÏ ALI, ( Jean ) fils du pré
cédent , eft plus connu dans les fa
cultés de Médecine que fbn pere, Sc 
ne Peft pas moins dans la république’ 
des Lettres. On a de lui , L Muf&um 
Hifiottcum t in-40. à Venife , 1640,' 
C’eft un recueil d’éloges Hifion- 
ques. IL Mufctum Phyjîeum fve de 
humano ingenîo * imprimé avec le 
précédent

IMPERIALl, (Jof?.ph René) Car-’’ 
dînai, né à Genes en 1651 , mort à ’ 
Rome en 1737 , à 86 ans, fut em
ployé par les Papes dans diverfes 
affaires , Soies termina toujours avec- 
fuccès. Dans le Conclave de 1730 f- 
il ne lui manqua qu’une voix pour ‘ 
être Pape. Sa mémoire eft précieufe 
aux gens de Lettres parle préfent 
qu’il fit au public1, en mourant, de 
fa- riche Bibliothèque. C’efi un de* 
ornemens do Rome. 1 •.

IN-ACHUS, premier Roi des Ar- 1 
giens , dans le Péioponefe , environ  ̂
deux mille ahs ayant J. C. fut pere ' 
ée Phoronée ,1 qui lui fuccéda 3 fîc 
d\Zf>, qui fut aimée dc Jupiter*.

Ll iv
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INCHOFER * { Mdchior ) Jéfuite 

Allemand, né à Vienne en 15S4,; 
profeffa long-tempsà Mefïine la Phiv 
fofophie , les Mathématiques &  lâ  
Théologie, En 1630, il publia uni 
Livre d’une imbécillité rare* in-fol.: 
fous ce titre : Epiftolcz B. Mari% Vit* 
ginis ad Mcffanenfes veritas vïnâicavx. 
Cet ouvrage, 4an$ lequel il croyoit: 
avoir démontré que la faintç Vierge 
avoit écrit aux Citoyens de MeiTine, 
lui attira des tracaueries qui i’oblbv 
gerent d’aller à Rome pour Ce jufti- 
iiçr des acçufations qu’on avoit in-" 
tentées contre lui* Il en fut quitte: 
pour réformer le titre de fon Livre, 
&  pour quelques changemens peu 
confidérables. Il pafla pluiîeurs an
nées à Rome , aimé & eftimé , 3c; 
mourut à Milan le 28 Septembre 
2648, On a de lui diverfes produc
tions , entr’autres i L Ànnai/ùm Ec- 
clcJtaJiicûTun Rtgni Hangaria tomus., 
'primas , in-fol. 1644 :• ouvrage plein1 
<iç recherches. II. Hifloria trium Ma- 
gprum. L'Auteur n’y paroît guère 
meilleur critique que dans fon traité 
fur la prétendue Lettre de la fainte 
Vierge. III. Dz facrâ la ti ni ta te. IV. 
De Eunnchifmo : ce traité a été 
inféré dans le recueil de Léon Alla- 

. tins 1 intitulé Symmicta t qui eff peu 
commun* V. On lui attribue l’ou
vrage traduit en François en 1722 %t 
fous le titre de Monarchie des So- 
iipfes,_ C’eft un tableau affez, vrai de 
l ’efprit, de la politique & de la 
fouplefle de la Société, L’Abbé Bour*. 
geais. qui «toit à Rome torique l’ou
vrage parut pour la première fois > 
prétend qu'Inchofcr , ayant été con
damné à oiort par le Général & les 
Affiffans des Jéfuites , fut enlevé la 
nuit, £c conduit affez loin, par des 
chevaux tout prêts au-delà du Tibre; 
mai* quJayant_vété ramené par ordre 
du Pape Innocent JC , on le vit le 
lendemain matin au College des Al
lemands. On peut confulter fur cette 
anecdote que le P. Oudin a tenté de: 
réfuter A I. le'Tome XXXV des Mé- 
noires d; Nicéton % depuis la .page 
322, jiffqu’à la page 346, II. La Re
lation de Bourgeois y page S9 jufqu’à , 
$7* Le premier YQ.liim.e dçs >
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langes de M. BÜchault, depuis la, 
page 349 , jufqu’à la page 354. IV.. 
Le Dictionnaire Critique , tom. 3. 
pag. S8-3- Inçhofcr eff le feul Jéiuite 
qu :; cet Auteur ait loué de bon cœur* 
11 dit avec fa douçeur ordinaire ; Que 
U P. Oudin Je débat comme un éntr■» 
gumene pour enlever P ouvrage à Incho- 
fer , & h  donner a Scott , un autre 
de fes Confrères. Mais qu’importe » 
après tout, que cet ouvrage foit de 
l’un ou. de l’autre ? Eff - ce bien la 
peine de dire des injures à un hom-, 
me e Aimable ?

INDAGINE j Voyel  JEAN DE, 
HA GEN.

1NDATHYRSE,P. IDATHYRSE,
INGUIMBERTU ( Dominique-]q* 

feph-Marie dî ) né à Carpentras le. 
16. Août 1,683 * entra dans l’Ordre 
de S. Dominique , & s’y  rendit hav 
bile dans les Sciences Eccléfiaftiques* 
Le délir d’une plus grande perfec-v 
tion , joint à quelques mécontente- 
mens , l’engagea à prendre l ’habit 
de Cîteaux dans la maifon de Buon-. 
Solazo 1 où fon mérite le fit parve
nir aux premières charges. Envoyé: 
à Rome pour les affaires de fon Mo-, 
naffere, U s’acquit l’effime de Clé*, 
ment XII. Ce pontife le nomma Ar
chevêque de Théodofie in partibus > 
& Evêque de Carpentras, le 15,Mai 
1733, Son difeemement & fes lu-., 
niieres éclatèrent dans cette place 
autant que fa charité. Il vécut en. 
fimple Religieux , mais les richeffes 
qu’ÎI épargna ne furent ni pour lui, 
ni pour fes parens. 11 inffitua les pau-, 
vres fes Légataires univerfels $ il fit 
bâtir un vaffe & magnifique Hôpi-. 
tal , il recueillit la pjus. riche Biblio-. 
theque qui fût en Province , & la. 
rendit publique. Çe généreux bien-, 
faifleur des Lettres Sc de l'humanité,* 
mourut en 1757,des fuites d’une atta-. 
que d’apoplexie dans la 75. année 
de fon âge. Dès fa plus tendre jeu- 
neffe , on vit en lui les prémices, 
d’une piété éminente* qui ne fe dé-- 
mentit point. On lui reprocha quel-; 
ques Angularités , mais elles ne firent 
aucun tort à fa vertu, fi elles en fi-v 
rent à fon ca rafler e. M* Plgamol du
h  Forçe àw$ &  dçfciptioifc. 4? : ^



France dit , en parlant de Carpen- 
tras, qu'il n’a vu de remarquable : 
dans cette Ville , que l’Evêque & la 
Bibliothèque que ce Prélat y a fon
dée. Inguimberti cil connu dans la 
République des Lettres par divers 
o u v r a g e s .  Les principaux font ,  I. 
(Jcnuinus cj.raB.it Rever* P a cri s Z), 
Armandl Jo bannis Buttilicrii R a nazi,

Romte , 171 S* IL Une Tra
duction en Italien de la Théologie 
Religreufe , ou Traite fur les devoirs 
de la vie Monafhque , à Rome» in
fol trois vol* 173 t. ÏIL Une autre 
TraduBion dans la même langue du 
Traité du Pere Petit-Didier furi’in- 
faillihiliré du Pape , à Rome, in-foh 
1732.

I N G U L F E  , Ânglois , d’abord 
Moine de l’Abbaye de S. Vandrille 
en Normandie , & enfuite Abbé de 
Çroitand en Angleterre , a tarifé une 
Hlflaire des Monctfleres d'Angleterre, 
depuis 62.8 jufqu’en 109 t. Nous l’a
vons dans le recueil des Hifioriens 
de cette nation.

1NNOCENS. On appelle de ce 
'nom, dans l’Eglife, les enfans cpi'fié- 
TQde fit mourir à Bethléem fit dans 
les environs , depuis Page de deux 
ans fit au defTous. Ce Tyran efpéroit 
envelopper dans ce maffacre le nou
veau Roi des Juifs , dont il avoit 
appris la naiflanCe par les Mages. Le 
ciilte des Irmocens eft: très-tancien dans 
l'Eglife , qui les a toujours regardés 
comme les fleurs des Martyrs* 

I N N O C E N T  I,  {Saint) natif 
d’AIbe , fut élu Pape d’un confente- 
ment unanime en 402. après Ànafèafle 
J. On ne fait rien de fa v ie , fi non 
qu’il prit la défenfe de 5 . Jean Chry- 
foftùme, qu’il condamna les Nova- 
tiens fit les Pélagiens, &  qu’il éclaira 
Iç monde Chrétien par fes lumières 
autant qu’il l’édifia par fes vertus. Il 
vit Rome en proie aux Barbares , 6c 
lé Paganifme r’onvrit fes temples. 
Ces malheurs hâteront fa mort ,, 
arrivée à Ravenne en 417. Quelques 
mois auparavant il avoit écrit à S* 
Jérome pour le confoler des horribles 
violences, exercées par les Pélagiens 
contre les perfonnes pieufes dont il 
juenoit foin, Nous ^yçns de c.e.ûdnt
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Pontife plusieurs Lettres écrites à, 
différons Evêques qui le confuUoienfe 
fur la difcipline Eccléfiaftique. On. 
remarque qu’il releve beaucoup, 
avecraifon, la dignité du fiiege 
Rome.

INNOCENT I I , Romain , monta 
fur la Chaire Pontificale, en-i i jOj  
après Hanorius II* Il ne fut élu que, 
par une partie des Cardinaux ; l’autre 
partie donna la Tiare à un petit-fils 
d’un Juif nommé Léon qui fe fit ap«f 
peller AnaeUt IJ* Celui-ci fut re* 
connu par les Rois d’Etoffe fie de; 
Sicile » mais Innocent II le fut par le., 
reflc de l’Europe. Ce Pontife , oppri
mé à Rome, fe réfugia en France, i’a-r 
fyle des Papes perlé curés* Il y tint 
plufieurs Conciles , à Clermont, à, 

;Rheims,au Puy , fitc. De retour à- 
Rome après la mort de l’Antipape, 
Ànacltt„ & l’abdication de ion fuc- 
codeur Victor I V , il célébra le fe  ̂
cond Concile de Latran en 1139,  
il fut compofé d’environ mille Evê
ques. Un Auteur contemporain , rap-, 
portant la harangue que le Pape pro-. 
nonça à l’ouverture de ce Concile, ■ 
lui fait dire en t Faut res chofes ; Vous 
flave% que Rome efl la Capitale du" 
monde ; que Pon reçoit les dignités 
Eccléfiafliqius par la permiflion. ¿a 
Pontife Romain i comme par droit de 
Fief, & qu’on ne peut Us pojféder lé
gitimement flans fla permiffion. On n’a- 
voit point encore vu cette compa- 
raifon des dignités Eccléfiaitiques 
avec les Fiers. Après le Concile, le- 
Pape marcha contre Roger, Roi de 
Sicile , qui venoit de fubjuguer la 
meilleure partie de la Pouille. U fut 
pris prifonnier par ce Prince, fie ne 
recouvra fa liberté qu’en donnant à 
fon vainqueur l’inveiliture de ce 
Royaume. Innocent II mourut en 
1143. On rapporte un ferment qu’il 
faifoit prêter-aux Avocats, par lequel 
il paroît qu’il y avoit alors à Rome 
des Juges fi: des Avocats gagés par 
le Pape , pour exercer leurs fonc
tions gratuitement.

INNOCENT III, natifd’Anagnie, 
de la maifon des Comtes de Segni„ 
obtint la Papauté en Ï198, après ■:
ClUfiin III* Son premier Tqîû fût
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d’uùit les Princes Chrétîéns pour le 
recouvrement de la Terre-Sainte; 
& pour y  réuffir, il voulut commen
cer par détruire les Hérétiques , St 
fur-tout les Albigeois, qui défoloient 
le Languedoc* il ne ménagea pas plus 
les Monarques que les Hérétiques* 
PhîVppü Âùghfit, ayant fait divorce 
avec Ingcbttrzt, il mit en interdit le 
Royaume de France; 1̂ excommunia 
Jean Sans^Tcrre, Roi d'Angleterre „ 
déclara fes fujets abfous du ferment 
de fidélité , & le dépofa du Trône 
par une Bulle ; il traita de même le 
Cornue de Touloufe- Sous lu i, la 
puiffance temporelle, des Papes fut 
bâtie fur des fondemens folides. La 
Romagne, FOmbrie, la Marche d*An- 
cone, Orbitello, Viterbo, reconnu
rent le F*ipe pour Souverain. Il do
mina en effet d’une mer à l’autre* , 
La République Romaine n’en avoit 
pas plus conquis dans fes quatre pre
miers ficelés ; & fes pays ne lui va- 
ïoient pas ce qu’ils valoient aux Pa
pes* Inno cene ì l i  conquit máme Ro
me : le nouveau Sénat plia fous lui ; 
il fut le Sénat du Pape & non des 
Romains, Le titre de confuí fut aboli. 
Ï1 donna au Préfet de Rome FinveR 
titurc de fa charge qu’il ne recevoit 
auparavant que de l'Empereur. Les 
Souverains Pontifes commencèrent 
alors à être Rots en effet, & la Reli
gion les rendent j fui vaut les occur
rences > les maîtres des Rois. Inno
cent ï i l  fe iigr.ala encore par la con
vocation du quatrième Concile Gé
néral de Latran en m y , Ce Con
cile éfl compté pour le douzième 
ÆÊchménjque/Ses Décrets font fameux 
chez les Canonises > & ont fervi de 
fondement à la difcipline obfervée 
depuis. Le troifieme Canon défend 
d’établir de nouveaux Ordres Reli
gieux , de peur que la trop grande 
riiverfité d’habits St de regles n’ap
portât de la confufion dans l’Eglife. 
Ce fut cependant fous le Pontificat 
,d’Innocent III que PEglife vit naître 
lestenfans de faint Dominique & de 
faint François , les Trirtitaires & 
quelques autres* Innocent mourut en 
f2Lâ, avec la léputation d’un hom
me ¡tuffi vertueux que Grégoire F I I ,
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maïs auffi ambitieux &  d’un zeîe aufif 
peu réglé.' Dès fa jeuneiTe, il s’éroit 
fait admirer par fes talens ; & anfil- 
tôt qu’il fut Pape , il les employa 
i  rétablir le bon ordre & à faire' 
régner la jufiiee. ïl la rendoit tou
jours par lui-même dans les Confif. 
toires publics, dont il rétablit Eti
rage , St qui attirèrent alors à Rome 
bien des caufes célébrés. JSaluée a 
publié les Lettres de ce Pape en 
16S0 , en deux vol. in-fol. Êdes font 
intéreffantes pour la morale fit U 
difcipîine. On a encore de lu i, L 
Un Traité De contemptu mandé , plu- 
fïeurf fois réimprimé. II. La Profe 
Ve ni fanêze Spiritas, III. On lui attri
bue le St&bat Mater, &  VAvemundi 
fpes Maria.

INNOCENT IV * SinibaUe dtr 
Fief que f Génois , Pape en 1243 *, 
obtint le Pontificat dans le temps des 
querelles de Frédéric I I avec la Cour 
de Rome. Cet Empereur avoit été 
fort uni avec Innocent', lorfqu’il n’é-, 
toit que Cardinal ; ils fe brouillèrent' 
irréconciliablement dès qu’il fut Pa
pe, Innocent I F ,  retiré en France, 
convoqua, en 1245 , le Concile Gé
néral de Lyon , dans lequel Frédtnc' 
fut excommunié & dégradé de l’Em
pire, S. Louis , à qui l'Empereur fe- 
plaigr.it * n’approuva point la dépo
sition de ce Prince.Ml entreprit de- 
le réconcilier avec le Pape, & l’on 
croit que ce fut le principal fujet de 
la Conférence qu’il eut avec lui à 
Cluny à la fin dé l’année. 11 ne put 
rien obtenir de ce Pontife inflexible* 
Cependant Frédéric mena^oit de ve
nir à Lyon à la tête d’une piriiTantc* 
année, Afn  , d ifoir-il, de plaider 
lui-même fa caufe devant le Pape- Ce 
Pontife étroit comme prifonnier dans 
cette Ville, On avoir pris plufieurs 
particuliers qui avoient voulu atten
ter à fa vie. Son Palais étoit. pour 
lui un cachot ; il s’y faifoit garder 
nuit & jour. 5 . Louis, en paffantpar 
Lyon pour aller à la' Terre-Sainte » 
représenta à Innocent que fa dureté 
envers Frédéricpourvoit attirer de- 
fâcheufes affaires à la France, pen
dant qu'il feioit en Orient. Mais I©.- 
Pape répondit ; Tant que js  vivrai



je défendrai la France contre h  Sehlf- 
jnatiqxc Frédéric, contre-le Roi d*An
gleterre mon vafdl & contre tous fes 
¿¡titres ennemis. La Croiíade qüe es 
Pontife fit p rêter contre Frédéric, 
jiuifit beaucoup à celle de la Terre- 
Sainte j parce que le Pape accordoit 
k  même indulgence pour y exciter 
davantage* Cette Croifâde eau fa de 
grands mouvemens en Allemagne. 
Dans quelques Villes on fe foule va 
ouvertement contre les exécuteurs 
des ordres du Pape* Marcellin , Evê
que d’Arezze , Prélat guerrier qu’/n- 
nocent avoit mis à la tête d’une ar
mée contre l’Empereur , fut pris SC 
pendu par ordre de ce Prince. La 
mort de Frédéric, arrivée en i iç o /  
termina ce différent. Le Pape quitta 
Lyon l’année fuivanté après y avoir 
demeuré fix ans & quatre mois* De- 
retout en Italie , il fut appellé à Na
ples pour recouvrer ce Royaume. Ses 
troupes furent battues par Mainfroi, 
& cette défaite hâta fa mort, arrivée 
en 1254. Ce Pape étoit profond dans 
la Jurifprudence ; on l’appelloit le 
Pere du. Droit. Î1 a laiifë des ouvra-1 
ges fur cette fcience  ̂ fouvent reim  ̂
primés à Vemfe, à Francfort, à Lyon 
& ailleurs. On prétend que c’eft lui 
qui a donné le Chapeau rouge aux 
Cardinaux. Quant au caraéters de 
çe Pontife , nous avons tâché de le 
peindre par les faits dans cet article 
fit dans celui de Frédéric. Il fut du 
nombre de ces Papes qui s'imagine
ront , fuivant les eXpreffions cPun 
écrivain ingénieux , que Rome mo
derne pouvoir difpofer autïi fouve- 
laînement des Couronnes avec des 
Huiles, que l’ancienne Rome Pivoit 
fait avec des armées.

INNOCENT V ,  Pierre de Ta- 
nntaife , né dans cette Ville 3 entra 
dans l'Ordre de 5 . Dominique, de
vint Archevêque de Lyon , Cardi
nal , £c enfin Pape le ¿1 Février l’an 
J276 , St mourut le 22 Juin de la 
même année , laiifant des Commen
taires fur le Livre des Sentences.

INNOCENT VI Etienne' <TAL- 
$ert ) né à Brifac dans le' Diocefe dé 
jbimoges, parvint à la Papauté en

i après Clément VI* 11 diminuau * '
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beaucoup la dépenfe de la mai fou du? 
Pape que fon Prédécefieur avoit por-v 
tée jufqu’au luxe le plus exçefftfi H* 
renvoya les Bénéficiers dans leurs: 
Bénéfices , fit une Conftitution con*1’ 
tre les Commendcs , protégea les 
gens de Lettres j travailla avçc arv 
deur à Concilier les, Rois de France: 
& d'Angleterre , &  mourut à Avi
gnon en 1362, Il eut comme Clément' 
VI. trop d’emprefTement à élever fes 
patens, mais avec cette différence"' 
que les fiens lui firent honneur, fit 
que ceux de Clément déshonorèrent 
ce Pontife.

INNOCENT VII t Corate de AfiV 
liorati , né à SuLmone dans1 l’A -: 
bruzze , fut élu Pape en 1404 , dans 
le temps du Schiime, après avoir 
fait ferment d’abdiquer le Pontificat 
fi Pierre de Lune lui en donnoit l’e-' 
xemple. 11 oublia fapromeûTe, fut 
chaifé de Rome , rappelle enfuite 
fit mourut en 1406 , regardé comme 
un lavant Jurifconfulte.

INNOCENT VIII, ( Jecn-Bap* 
tlfh Cibo ) Pape en 14S4 , mérita la 1 
Tiare par le fuccès avec lequel iP 
avoit rempli plufieilrs commifilons 
importantes. 11 parut fort zélé pour" 
la réunion des Printes Chrétiens con-' 
tre les Turcs ; mais ce zele prenoit 
fa fource dans l’envie qu’il avoit d’a-T 
mafTer de l’argent ; & fous ce pré
texte , pour enrichir les enfans que 
fon amour-pour les plaifirs lui avoit 
procurés. Une attaque d’apoplexie' 
le ramena à lui-même , fit il mourut 
en X492 , témoignant un grand mé
pris pour les vanités de ce monde,

INNOCENT IX , ( J  s a it-Antoine 
Fachinetd ) né à Bologne en 1519^ 
monta fur la Chaire de S .  B i e n s  le’ 
29 Octobre 1591 , & mourut le $0 
Décembre fuivant.

INNOCENT X , ( han-Baptifîs 
P a m p h ile  r Romain , fuccefieur du 
Pape Urbain V ÎI l , en 1644, chatfa 
de Rome les Barberins auxquels il 
devoit fon élévation. Il efi principa
lement célébré par fa Bulle contra 
les cinq propofitions de J a n fé r d u s . 
Elle fut publiée le $1 Mai 1673. Les proportions y  font qualifiées cha
cune en particulier. Les trois premier
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tes font ¿¿dardes hérétiques , la quâ  
irieme fa-niîe & hérétique, &  la cin
quième fur la mort de J. C. fauffe * 
téméraire & fcandaleufe.7b/io<r£n£ X  
mourut le 6 Janvier i6 jy * à S i ans * 
îaùTant une réputation équivoque à 
caufc du trop grand afcendant qu’il 
laiiia prendre fur lui a Olympia 
Maldachini , fa belle- fttur , & à la 
Princeffe de Rojfane , fa niece.

INNOCENT Xi , ( Benoît Qdefi 
calchi y naquit à Còme dans le Mi- 
lanois en ló ti. Après avoir paffépar 
différentes d ign itésil fut élu Pape 
en 1676* Il avait porté les armes 
avant que de porter la Tiare ; mais 
fon «radere n'en fut ni moins doux* 
ni moins agréable. Il ne lui reità de 
fon ancien métier qu-’une certaine 
fermeté qui ne fa voit pas s'accommo- 
der au temps. Il fe ht toujours un 
honneur de refifter à Louh X ÏV  ; 
dans, les difputes de la régale , il 
lbutint vivement les Evêques qui 
difputoient ce droit à ce Monarque.* 
Ta querelle fut fi vive » qu’il- refit fa
des Bulles à tous les François nom
més aux Bénéfices* après les Affem- 
Mées du Clergé de i68t & ié&2; 
de façon qu’à la mort il ÿ  avoit plus 
de trente Eglifes qui manquoient de 
Paileurs. 11 ne fe montra pas avec; 
moins de fermeté dans la ¿ifpute fur 
les franchifes du quartier des. Am* 
bafladcuTS. il excommunia ceux qui 
prétendoient les conferver. U fit plusr 
en 16S8 , il s’unit avec les alliés con
tre Jacques 7/ 1 parce que Louis X IV  
protégeait ce Prince. Cefi alors 
qu’un plaifant dit que , pour mettre 
fcn aux troubles de l'Europe & de 
PEglife * H félloit que le Roi Jac
ques fe fit Huguenot , & le Pape 
^Catholique. Ce Pontife mourut en 
i6Sÿ / après avoir Condamné les er
reurs de Molinos & des Quiétiiles.

INNOCENT Xïl , Antoine Pi- 
gamelle p Napolitain * employé dans 
piuûeurs affaires importantes» fuĉ  
céda eu 1691 à Alexandre VIII. 11 
avoit toujours joui d’une haute ré
putation » & fon Pontificat ne la dé
mentit point. Son Election fut une 
fête pour les Romains, & fa mort un 
jlvuu public# 3on amour pour le^pau-
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vres étoit fi tendre » qu’il les app«& 
loit fes neveux- 11 répandit fur eux: 
tous les biens que la plupart de fes 
Prédéceffeur$ prodiguoient à leurs 
parens.Son Pontificat fut marqué par 
la condamnation du Livre des Maxt- 
mes des Saints de l’illuflre Fénelon* : 
11 mourut en 1700 , à 86 ans.

INNOCENT XIII, ( Michel-Ange 
Conti , ) Romain , le huitième Pape 
de fa famille, fut élu en 1721, & 
mourut en 1724 * fans avoir eu le 
temps de fignaler fon Pontificat paé 
des aérions éclatantes.

INO , fille de Cadmus & d’Tfir- 
mionef. fut la troifieme femme à'A* 
thamas , qui s’érant imaginée qu’elle 
étoit Lionne , tua hèarqne & Méli- 
ttrte , fes deux enfans qu’elle croyoit 
être des Lionceaux. îtio fe précipita 
de défefpoir dans la mer > mais Nep
tune la métamorphofa en Nymphe* 
On croit que Mélicene en échappa*

ÏNSTITOR , ( Henri .) Domini
cain Allemand, Inquifiteur Général 
de Mayence , de Cologne , deTre-*- 
ves &c. compofa avec Jacques 
Spranger * fon confrère , 1e traité 
connu fous le titre de Mal leu s Ma-  
l&ficarum , à Lyon 14S4 » & réim
primé plufieurs fois depuis. Cet ou
vrage décele un homme qui n’étoit 
pas au-deffus de fon fiecle.

1NTAPHERNES * fut l’un des fept 
principaux Seigneurs de Perfe qui 
confpirerent enferable Tan 52,1 avant 
J. C. pour détrôner le faux S mer dis . 
qui avoit ufurpé la Couronne.. Ce 
Seigneur fâché de n’avoir pas obtenu 
le Trône , & s’étant foulevé, D a
rius le condamna à la mort avec tous 
fes païens complices de fa révolte.. 
Avant l’exécution » la femme d’/u- 
taphernes allait tous les jours à {1a 
porte du Palais dç Darius » implorer 
la miféricorde de ce Roi» qui, touché 
de fes larmes , lui accorda la liberté 
de celui de fes parens qu’elle aimeroit 
le mieux. Cette Dame affligée , ne 
pouvant obtenir tout ce qu’elle fou- 
haitoit, demanda la vie de fon frere t 
Darius étonné, voulut favoir la rai- 
fon de ce choix. Je puis trouver , lut 
dit-elle , un autre mari & d'autres en— 
fatas ± mais mon ptre & mtr^éfànk
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morts t je ne puis plus avoir /Patitre’s 
fnrzs- Le Rot admirant cette rcponfe, 
pardonna à fou fils aîné &  à fon frere, 
qu'il fit mettre en liberté ; întaphtr- 
pes & les autres complices périrent 
par le dernierfupplice.

INTERIAN DE AYALA , (Jean) 
Religieux de la M erci, mort à Ma
drid en 1730 , à 74 ans , eft princi
palement connu par un traité fur les 
erreurs où tombent la plupart des 
Peintres lorfqa’ils peignent des fujets 
pieux. U leur donne des avis pour les 
íes éviter : fon ouvrage eft intitulé t 
Plclor Chrifiianus eruditas , in-folio. 
On a encore de lui des Poéfies & 
d’autres ouvrages. Sa verfific3tion 
cil ficiie , naturelle , mais trop Pro- 
faïque.

ïiWEGES , ( Auguftin ) Jéfuite 
Sicilien , Auteur d’une Hiftoire de la 
Ville d? PaUrme , en 3 vol, in-fol* 
trop diffufe , mais curieufe ôt rare ; 
mourut dans cette Ville en 1677, à 
Si ans-

IO , filíe d'Inachus &  àJîfment. 
Jupiter la métamorphofa en vache, 
pour la foufiraire à la vigilance de 
Junon. ; mais cette Déefie la lui de
manda * & la donna à garder à Ar
gus. Mercure endormit cet Argus au 
fon de fa flûte , &  le tua par ordre 
de Jupiter. Junon envoya un taon qui 
piquait continuellement Io , St qui 
la fit errer par-tout- En paflant au
près de fon pere r elle écrivit fon nom 
far le fable avec fon pied, ce qui la 
fit reconnoître ; mais dans le moment 
cpx'înachus allait fe faifir d’elle, le 
taon la piqua fi vivement, qu’elle fe 
jeta dans la mer. Elle paiïa à la nage 
toute la Méditerranée * St arriva en 
Egypte * où Jupiter lui rendit fa pre
mière forme , eut d’elle Epaphus. 
Les Egyptiens drefierent des Autels 
à cette Divinité vagabonde , fous le 
nom d’T/ïr, Jupiter lui donna l’immor
talité , & lui fit époufer O fris. On 
repréfente lo ou Ifs , portant fur fa 
tête , ou de grands feuillages bizar
rement afiemblés, ou une cruche, 
ou des tours, ou des créneaux de 
murailles , ou un globe, ou un croif- 
iant j ou une coiffure très-baffe. A fiez 
Suivent on la trouve dam les ancien s
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monumsns avec un enfant qu’ell* 
tient fur fes genoux, ou à qui elle 
préfente la mamelle. Dans d’autrei 
figures , elle efi toute couverte de 
mamelles, Dans d’autres * elle eft fer
rée d’une grande enveloppe t qui 
s'étend depuis les épaules jufqu’aux 
pieds , & qui eft pleine de figures hié
roglyphiques, On la voit auffi por
tant à la main droite , ou la Lettre T 
fufpendue à un anneau, ou un Siftre, 
infiniment de mufique qui a la forme 
d’un cerceau ovale ; ou enfin une fau~ 
cille, qu’il plaît à quelques Auteurs 
de prendre pour une clef. Onia con
fond avec Cyèele,

JGA8, fils de Sarvia * feeur de 
JJavid , frere d’Abifaï St dLi^ncV, 
fiï* attaché au fervice de David > âc 
commanda fes armées avec fuccès* 
La première occafion où il fe fignala , 
fut le combat de Gabaon , où il vain
quit Abner, Chef du parti d'îsbofeth t 
qu’il tua enfuite entrahifon. Il monta 
le premier fur les murs de Jérufalem, 
& mérita par fa valeur d’être con- 
fervé dans l’emploi de Général qu’il 
poffédoit déjà. Il marcha contre les 
Syriens qui s’étoient révoltés contré 
David, les mit en fuite , & s’étant 
rendu maître d’un quartier de la Ville 

, de Rabbath fur les Ammonites, il fit 
venir David pour qu’il eût la gloire 
de cette conquête. Joab fe fignala 
dans toutes les guerres que ce Monar
que eut à foutenir. Mais il fe désho
nora en affaifinant Abner & Amafa„ 
Il réconcilia Âbfalon avec David, & 
ne laifia pas de tuer ce Prince rebelle 
dans une bataille , vers 1023 avant 
J. C- David t en confidération dé 
fes fervices > 6c par la crainte de Îa 
puifiance , toléra fes attentats ; mais' 
en mourant il recommanda à fon fils 
Salomon de l’en punir. Ce jeûné 
Prince , Miniftre .de la vengeance de 
fon pere, fit tuer le coupable , qui 
avoir pris parti contre lui pourfervir 
Adonias , aux pieds de l’Autel où il 
s’étoit réfugié, croyant y trouvée 
un àfyle , l'an 1014 avant J. C.

JOACHAZ , Roi d’Ifrael, fuc- 
céda à fon pere Jéhu , l’an 856 avant 
J. C. & régna pendant 17 ans. Le 
Seigneur, irrité de ce qu’il avoi®



à la fureur $Ai&U & de Bènndad ¿; bre, il prit l’habit de Cîteaux dan« 
RoisdeSyrie, qui ravagèrent cruel- lp Monafrere de Corrazzo * dont il 
Ument fes Etats* Ce Prince * dans fut Prieur _& Abbé. Joachim quittai 
cette extrémité » eut recours à Dieu fon Abbaye avec la pemiiïion du 
qui l ’écouta favorablement» Joas , Pape Luce l l l , vers r i83» & alla 
fon fils & fon fucceffeur , rétablit demeurera Flore, où il fonda une 
les affaires-cl’lfraël,1 & remporta , célèbre Abbaye* dont il fut le pré- 
pendant fon règne, plufieurs vie- mier Abbé. Il eut focs fa dépendance 
toireS fur les Syriens. tin grand nombre de Monafteres qu’il

JOACHAZ , fils do Jofias, Roi gouverna avec fageffe , & auxquels 
de Juda, fut élu Roi après la mort il donna des Confritutions apptou- 
de fon pere Joachim , 610 ans avant véespax le Pape .CêUjlin III. L'Abbé 
J. C. U avoir vingt-trais ans îorfqifil Joachim fit fleurir dans fon Ordre U 
monta fur . le Trône» U ne régna piété & la régularité , & mourut en 
qu’environ trois mois à Jérufalem, & laoa , à 72 ans , laiffant un grand 
fe figna’a par fes impiétés* Néchao , nombre d’ouvrages , dont quelques 
Roi d’Egypte , au retour de fon ex- Proportions furent condamnées dans 
pédi don contre les Babyloniens ,renj la fuite au Concile général de Latran 
dit la Judée tributaire * & pour-faire en 1215; , &  au Concile d’Arles en 

" ' '  ' la6o. Les plus connue font les Corn-i

judicedefon frété aîné , il donna le des Prophéties qui 'de fon vivant le 
ÿceptre à celui-ci» LeTvOi détrôné firent admirer par les fots & mépri- 
«n ont ut dé chagtin en Egypte<rù il fer par les gëns fenfé’s. On s'en tient 
»voit été emmené, aujourd’hui à ce dernier fentimenr*

JOACHIM ou J0 AiJlÎiVl , fils dé L'Abbé. Joachim étoit ou bien imbé- 
Joftas.y &frere de Jonchas-, fut mis cille , ou bien préiomptueuX de fé 
fur le Trône de Juda par Nécho , Roi flatter d’avoir la clef des choies dont 
d’Égypte, Aïo avant J. C-ÏI déchira Dieu s’efr rëfervé la eonnoHîance. 
&  brûla les Livres de Jérémie ,. & Voy^ G E R V A I S É ( Dom ): 
traita avec cruauté Le- Ptrôphete Uric* Armand-François*
Il fut détrôné par Nsbtichodonofor, JOACHIM II, EleéïeûrdeBrart- 
&  mis àmottparles Çhaldéens , qui debo.urg, fils de Joachim 1 1 né eti 
jetèrent fon conis.hors de Jérufalem* iyoj , fuccéda à fon pere en 1532̂  
&: le Iaiffcrcnt fans fépulture , vers 11 emb îTa la Doétrine de Luther enJ 
600 ans avant J. C. î 539. On ne fait pas les circonilances-

-JOACHIM, fils du précédent^ qui donnèrent lieu-à ce changement ÿ 
Vaye\ JECHONiAS* on fait feulement que fes courtifany

ÎOACHÏM , ( Saint ) félon une & TEvëque de Biandebourg ffuivi- 
pieufe Tradition époux de Ste* Anne, rènt fon exemple. L’Elefteur Joa-T 
&  pore de la Ste, Ÿfirgi* On ne fait chim acquit par ce changement les- 
rien de fa vie, & -l’Ecriture-Sainte Evêchés de Brandebourg, de Ha- 
ne fait aucune mention de S* Joa~ yelbecg de Lebufs qu’il incorporâ  
chim. Le feul Livre ancien qui en à la Marche, II n’entra point dans l’u- 
parle ,* efr traité d’apocryphe par nion que iss Proteilans firent àSmaU 

.S* Àügufîin. L’Eghfe Grecque^ .fait cade en i ?3 5, &  il maintint la uacK 
la fetedeS, Joachim dès le VI liecle-, quilRté dans fon Eleffcorat, tandis- 
mais elle n’a été introduite que fort que des guerres de Religion défo-r 
tard dans LEgUie Latine* Oji prétend loient la Saxe & . les pays voiiîns* 
que ce fut le Papç: Jules; I f  qüil’inf- L’Empereur Ferdinand II lui vendit 
¿tua» le Duché de .Croffen daupffa Siléffe r
v JOACHIM , natif du Bourg Ce- &fon beau-frere.Sigijhtond Âugujlc * 

U * ° près de CofenW; voyagea dans Rwi de Pologne t  lui accorda-eni'-ao

mentaires fur I f  aie , fur Jérémie & 
fur YÂpocalypfe* On a encore de lui
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j ’$oQ le droit de fucçédôf à A l b e r t  
Frédéric de Brandebourg, Duc de 
PxuiTs * au cas qu'il mourut fans hé
ritiers. Le régné de Joachim I I  fut 
doux firpaffible. On Taceufa d’être' 
libéral jufqu’à la prodigalité , à; d’.a- 
voir le foibie de l’Afbologie. Il mou
rut en 1571 , du pôtfon qu'un Mé
decin Juif lui donnai. , [_

JOACHIM , ( G s or gu') fuinommé 
Rhaiius t parce .qu'il ‘étoit de la Val- 
■ teline , appelle? en latín Rfiatica , 
cnfeïgna les Mathématiques & t'Af- 

■ tronomie à ‘W’ittembqrg. ‘D ès, qu'il 
Tut itiflfUtt de la noueUeHypothefe 
.de Capzrm£ .¡ il. Valla, voir em- 
‘braíla fon iyftâme. Ce fut' lui .qui t 
après la mort de cet Àilronome, pu- 
'biia fes ouvrages. Ii mourut en 1576 > 
'à 62 ans* On a de lui des Ephéméri- 
des j ifelon les principes de Coper- 
.nie / & plnfieurs autres o.uvrages 
fur la Phyfique , la Géométrie & 
VA économie j ils ont 'eu ’ du cour* 
.autrefois. . . .

jOAS , fils à'OchoJias , Roi de 
Juda t. échappa par les foins de Jafa- 
b&th,, .fa tante * à la fureur d'AthaiU, 
fa grand’mere * qui avoit fait égor
ger, tous les Princes de la Mat fou. 
„Royale. il fut élevé dans lè Temple 
Tous les, yeux,du-Grand Prêtre Joia* 
Ida , . mari .de Jofabeth*. Quand le 
jeune Prince eut atteint fa jeptieme 

tannée,, Joiada le fit rêconnoîtreic- 
feréteinent. .pour. Roi par : les; princi
paux Officiers dq la' Garde du T.em- 
„ple. Àthalie, qui avoit; ùfurpéla Cou- 
tonne., fut mue a mort » boy ans 

, avant Jj C. Joas *. conduit par le 
.Pontife Joiada , gouverna.:av.ec fa- 
igeife,; mais lorf^ue. ce fain.t homme 
Tut mort, ce jeune Roi* Cédait par 
,ld$ fhtte¿irs , adora Iss Jdoíes. Za- 
xharie fils de J ciada } le reprit de 
Ces impiétés y ruais Joas oubliant .ce 
qu'M devoit àla mémoire de fès.biefi- 

-fr trieur s,, T t lapider Zacharie dans 
le parvis du Temple. Dieu , pour 
punir ce ¿çfinie , tendióla fuite de la 
nûeMe ce Prince aufli ftrifle que le 
/com meneerfien trivqit, ét é heureux*. 11 
Tu fri ta , confie lui les, Sy riens , qui , 
-,aveç pu pet} 100mbre de.gensd éfi- 
.m tfoa armée , &  le traitèrent lui-
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même avec la dernier? ignominie. 
Après être forti de leurs mains , ac* 
câblé de cruelles maladies , il n'eut' 
pas même la eonfolation de mourir 
paifiblement : trois de fes fervrieurs 
l ’affuTïnerent dans fon lit pour ven- 
,ger le fang du fils de J o ia d a  quLil 
avoit répandu. Ce Prince régna 40 
ans * & mourut l’an S26 avant J, C * 

JOAS, fils de Joachas, Roi d*[fi- 
.raél , fuccéda à fon pere dans le 
Royaume qu'il avoit déjà gouverné 
„deux ans avec luh 11 imita l’impiété 
dz Jéroboam, EVfêe étant tombé ma
lade de la maladie dont il mourût»' 
Joas vint le voir & parut affligé de 
le perd-re, L'homme de Dieu, pour 
le récompenfer de ce bon office , loi 
dit de prendre des fléchés* & d’en, 
frapper la terre. Comme il ne frappa 
que trop fois,le Prophète lui dit quu 
„s’il fut allé jufqu’à la feptleme, il 
auroit entièrement ruiné la Syrie. 
Joas gagna çantre Béaadad les troï  ̂
batailles qu'JUiféc avoit prédites, S: 
réunit au Royaume dCfraèl les villes 
que les Rois d’AiTyrie en avoient dé-* 
membrées; Âmafias , Roi de Juda.» 

-lui ayant déclaré la guerre, Joas le 
battit, prit JériTalem t & fit Le ÏL6x 
.lui-même ^rifonmpr. ,11 le laifTa li- 
.bre,.  ̂ condition qu’il lui payerok: 
un tribut, & il revint triomphant à 
Ramarie, charge-d’un butin coulidé- 
,rable. Il ÿ  mourut en .paix -peu de 
„temps après, c,ette viiloire , & un 
..régné de feize ans, S26 avant J. Ç-- 

JOATHAM!f le p'us jeune des.fifç 
de G fd é ç ix *  If échappa au carnage 
cm AbimeUch ,fils naturel de Gédlon  ̂
.nt de fes autres freres. D.u haut d’un? 
montagne T il prédit aux Si ch émues 
les mâuii qui les attendoient, pour 
avoir élu Ro\ Abimélech f 1233 ayant 
J. G. U je fervit , pour leur rèndr? 
leur ingratitude plus fenfi b le,.dê  l’in
génieux Apologue de l’bUvier, dû 
figuier, de la vigne, & du buiiTpn. 

JOATHAM, éls & fuccëifeur d.’O-
j ia s  , autremérK Il prit.Js
maniement des affaires à çaufefle la 
lepre quL féparoit fon ptfirede la çom- 
pagnie des.autres hommes..Il néyôur 
lut pas prendre le nom de Roi tant 
que fon pure vécut* U ffic foit aim̂



de fes fu jets, pieux, magnifique &  
bon guerrier. Il remporta plufieurs 
Victoires ( remît Jérufalcm clans fou 
ancien éclat , impofa un tribut àux 
Ammonites & mourut l’an 74* avant 
'3* C. après un régné de 16 ans*

JOB, célébré Patriarche, naquit 
'dans le pays de Hus, entre l’idumée 
‘6c l'Arabie, vers 1700 avant J. C. On 
croit qu'il eft le même que Jobab, ar
riéré petit-fils dd Èfaü , dont il eft 
parlé dans la Genefe, chap, 36. Job 
dtoit un homme jufte , qui élevoit 
Ves enfans dans la vertu, &  ofïroit 
des facrificesà PEtre Suprême. Pour 
éprouver ce faint homme, Dieu per
mit que tous fes biens lui fuiTent en
levés, & que Tes enfans fuflentécra- 
Tés fous les ruines d’une maifon, tan
dis qu’ils étoient à table. Tous ces 
ïléaux arrivèrent dans le même mo
ment, &Job en reçut les nouvelles 
> vec une patience admirable fans que 
ta vertu en fut ébranlée. 11 fe prof- 
'terna en terre * bénit Dieu, & dît 
ces paroles, qui depuis font deve
nues fi célébrés ; Dieu me Va donné, 
4DUu me Va ôté) il n'efi arrivé que ce 
éjui lui a plu j que fon faint nom foie 
%éni ! Le démon , à qui Dieu avoit 
permis de tenter le faint homme , fut 
au défefpolr de la patience que Job 
ôppofoit à fa malice. Il crut la vain
cre en l’affligeant d’un ulcéré épou
vantable, qui lui couvroit tout le 
corps, Le faint homme fe vît réduit 
h s’aifeoir fur un fumier, & à racler 
avec des morceaux de pots cdTés le 
pus qui fortoit de Ces plaies. Le dé
mon ne lui laîifa que fa femme pour 
augmenter fa douleur, & tendre un 
pîege à fa vertu* Elle vint infulter à 
Îa piété, & traiter fa patience d’im
bécillité ; mais fon époux fe con
tenta de lui répondre : Vous aveç 
parlé comme une femme inftnfée :putf- 
'qut nous avons reçu les biens de la 
main de Dieu , pourquoi n*tn rcce- 
vrions-nons pas aujjï les maux? Trois 
«le fes amis, £//p£a{, Baldad & $o~ 
phar-t vinrent auffi le vifiter, & fu
ient pour Job des confolateurs im
portuns. Ne diftinguant pas les maux 
que Dieu envoie a fes amis pour les 
éprouver, de ceux dont ü punit 1«
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avoir mérités. Job, convaincu de fou 
innocence , leur prouva que Dieu 
châtioit quelquefois les juftes pour 
les perfeélionner, ouponrqueîqu’au- 
tre raifùü inconnue aux hommes. Le 
Seigneur prit enfin la défenfe de fon 
ferviteur, & tendit à Job lès enfans, 
une parfaite ianté, &  plus de bien Ôc 
de richefies que Dieu ne lui en avoit 
ôté* il mourut vers 1500 avant J. C. 
à gitans. Quelques-uns ont douté 
de l’exiftence de Job , &  ont préten
du que le Livre qui porte fon nom, 
étoit moins line hiftdire véritable 
qu’une parabole; mais ce fentiment 
eft contraire, i°, à E êchiel & à 7b- 
lie , qui parlent de ce faint homme 
comme d’un homme véritable, 20. A 
S* Jacques , qui le propofe aux Chré
tiens comme un modèle de la patien
ce, avec laquelle ils doivent fouffrit 
leurs maux. 3°. Au torrent de toute 
la tradition des Juifs &  desChréûens. 
Quelques-uns attribuent Ion Livre à 
Moyfe, d’autres à lui-même, d’au
tres à Ifaie t &  Ü eft difficile de dé
cider cette queftîon. Il eft écrit en 
Langue hébraïque, mêlée de plu
sieurs expreffiohs Arabes , ce qui le 
rend quelquefois obfcur. 11 eft en 
vers, &  l’antiquité ■ ne nous offre 
point de Poéfie plus riche , plus re- 

J levée, plus touchante que celle-ci. 
On n’y  trouve pas la cadence des 
vers ; mais l'on y  remarque aifémerit 
le ftyle poétique , & les expreffiorts 
nobles & hardies, qui font l'ame de 
la poéfie édHoinere &  de Virgile,

JOBERT, Jéfuite Parifien , Litté
rateur & Prédicateur, mort dans fa 
patrie en 1719, à 72 ans , eft célébré 
par fa Science'des Médailles y réipt- 
primée en 1739, en 1 vo *̂ j Par 
les foins de M. de La B afie, qui l’a 
enrichie d'un grand nombre d'obfer- 
vations.

JOCABED , femme d'Âmtam , & 
mere d' A ar on, de Moyfe &  de Marie.

JOCASTE. Voyci ŒDIPE,
JOCONDE ou JUCONDE,(/î<tï)

célébré Dominicain , natif de Véro
ne, fe fit un nom par fa capacité dans 
les Sciences , dans les Arts & dans 
la connoifiance des antiquités & du 

l’Architeilure*
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PÀrchite&ure. L’Empereur Maxim*-*
lien fit beaucoup de cas de fes talens#: ■ 
Jocondt apprit à Bude l'Architec-.j 
tare, il fe fit eftimer des Sayans à 
Paris, à Rome, à Venife, & dans'; 
toutes les parties de l’Europe. Jules i 
Scsligerfû glorifie d’aVoir érédifciple 
d’an tel maître. On atfure qu’après 
launortdu Brnmànte, Joconde fut fè : 
feul qui fe trouva capable de fuivre 
fes defteins Sc de prendre la conduite 
de la fuperbe Eglife de S. Pierre de 
Komc. Cet homme célébré mourut 
très~âgé, vêts 1530. On a de lui des 
Editions de Cèfar» de Vitrnve & de 
Fronda * &  d’autres ouvrages. Ce 
fat par fon moyen qu’on trouva dans 
une" Bibliothèque de Paris> la plu* 
part des Epîtres de Pline, qu'Aide 
Manucâ imprima. Dès avant l’an 1506 
ilavoit quitté l’habit de fon Ordre» 
& vivoit en Prêtre féctilier, 

dODAME ou IODAM1Ë , Prê- 
trefle de Minerve. Étant entrée pen-y 
dant la nuit dans le fan&uaive du 
Temple , la Déefie la pétrifia en lui 
montrant la tête de Médufe, 

JODELLE , (Etienne) fieùr dé 
Llmodin , né à Paris, fut l’un des 
Poètes de la Pleyade imaginée par j 
Ronfard. Sa CLéopâtre eft la première 
de toutes les Tragédies Françoifes. 
Elle eft d’une fintpücité fort conve  ̂
nable à fon ancienneté. Point d’ac
tion , point de jeu , grands 8c mau
vais difeours par-tout. Bidon fuivit 
Cléopâtre , 3c fut aufîi applaudie quoi* 
qu’elle ne valût pas mieux. Il donna 
encore des Comédies- un peu moins 
mauvtùfes que fes Tragédies. Henri 
//l’honora de fes bienfaits; mais ce 
Poète qui faïfott confifter la Philofo- 
phie à être mifantrope , négligea de 
faire fa cour, &  mourut dans la mi-* 
fera, en 1573 , à 41 ans.Le Recueil 
de les Poéfies fut imprimé à Paris en 
*?7i, in-40. 8c à Lyon en 1597 , 
in-12. Oh y  trouve, I. Deux Tra
gédies , Cléopâtre 3c Bidon. II. Eu
gène, Comédie. IIL Des Sonnets » 
des Chmfons, des Odes , des Elé
gies, &c, quoique fes Poéfies fran- 
çoifes aient été eftimées de fon temps, 
il faut avoir aujourd’hui beaucoup de 
patience pour les,lire. U n’en eft pas.

Tome. //,
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de' même de fes Poéfies latines, L% 
ftyle en eft plus pur, plus coulant ■ 
& de meilleur goût. JodelU s’étoiï 
rendu habile dans les langues grecquô 
& latine ; il avoir du goût pour lejfc 
Arts , 8c Pon aftiire qu’il entendoit 
bien PArchitefture, la Peinture & la 
Sculpture.

JOËL , fils de Pkatuel, 8c lefe* 
,cond des douze petits Prophètes 
prophérifa vers 7S9 avant J. C. Sa 
prophétie, écrire d’un ftyle véhé
ment , expreftif & figuré, roule fui 
la captivité de Babylone, la defeenté 
du Saint-Ëfprit fur les Apâtres & la 
jugement dernier*

JOHNSON, ( Ècnjamin) Poëtô 
Anglois, fils d’nn maçon de Weft** 
minfter, cultiva les Mufes en ma
niant la truelle. Ses talens lui firent 
des Protecteurs. Shakefpear, ayant 
eu occafion de le connaître , lut 
donna fon amitié * & bientôt après 
toute fon eftime. Le jeûne Poète fai- 
foit humblement fa cour aux Corné* 
dïens pour les engager à jouer uné , 
de fes pièces : la troupe orgueilleufe 
refufoit i ShakefpeaT voulut voir cet 
ouvrage* il en fnt fi content * & la 
vanta a tant de pCrfoilnes , que nom 
feulement ü fut repréfente* mais 
applaudi. C ’eftainfi que Molière en
couragea Pilluftre Racine donnait atl 
public fes freres ennemis». Johnfon fut 
le premier Poète comique de fa na
tion * qui mit de la régularité & de 
la bienféance fur le théâtre. C’eft 
principalement dans la Comédie qu’il 
réuffiiToit. Il étoit forcé dans la Tra* 
gédie , 8c celles qui nous relient de 
lui font afiez peu de chofe. U mou
rut en 1637. Il y a eu un autre John* 
fon  nommé Thomas, Anglois comme 
le premier. C’étoit un bon Littérateur 
& un allez bon Philologue, il a donné 
quelques ouvrages dans cette partie, 
entr’autres des Notes a fiez eftimées 
fur quelques Tragédies de Sophocle*
Il mourut vers 1730.

JG1ADA, Grand Prêtre des Juifs» 
fit mourir la Reine Athalte, & donna 
le feeptre à Joas ,> S7S ans avant! 
J. C. II fut inhumé , en confidéra** 
tion de fes fervices , dans le fépulcre 
des Rois de Jérufalem- IY des Roi^

î O E J O t
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1 2 .  2. II. ¿es Parai. Voyt\ JO AS Roî* Wmprîmèrie Royale , donnée pâf * 
do Juda, Mdot t Garde de la Bibliothèque du <

Jo in v il l e  , (Utn Sîn ¿ t ) sé- Roi* Joinville mourut vers iJ tS # ' 
ndchal de Champagne*, d'une des agi de près de 90 ans. 
plus anciennes maifons de cet« PrO- TOLAS , fils è'Iphiclus. On dit 
vince, étott un des principaux SeL ■: qu’il bruloit les têtes de l’Hydre à 
gneurs de la Cour de S. Louis, qu’il induré qu'Hercule les coupait, Hebet 
avoit toujours Îuiyi dans fes efcpédj- pour fécompenfe de ce fervice, le 
tiohs militaires. Comme il ne favoit rajeunit à la priere d'Hercule qu’elle 
pas moins Te fervir de la plume que »voit époufé dans le CieL 
de fépée, il écrivit la vie de ce Mo- IOEE , fille du fécond lit d’£«, 
Iiarque, Nous avons un grand nom- ryu , Roi d’Œchalie , fut aimée 
bre d’éditions de cet ouvrage » entre d'Hercule qui la demanda en maria-* 
autres une excellente pàr les foins de ge. /oie lui ayant étérefuféç, il l’em- 
Charles du Canget qui la publia avec mena après avoir tué Euryte. Déjà* 
de favantes observations en 1668. Il Aire, femme d’Hercule , fut fi irritée 
faut confultef fur côtte vie la differ- de cette paffion, qu’elle envoya à < 
tation de feu le Baron de Bimard de Hercule la chemife empoifonnée de ' 
la Bafiitt fur la vie de S* Louis Neffus , laquelle fit périr ce Héros* 
écrite par Joimiillé> dans le Tome JOLY , ( Claude) né à Paris en 
XV des Mémoires de VAcadémie des 1607, Chanoine de la Cathédrale 
Inscriptions, pag* 691, & l’addition en 1631, fit deux voyages, l’un à 
du même à cette differtation, dans Munfter &  l’autre à Rome. De rê  
lesmêmes Mémoires, page 736, & tour à Paris* il fut fait Official & 
fulv. On a recouvré depuis quelques grand Chantre. Il parvint jufqu’à "  
années un manuferit de la vie de 5. Page de 93 ans, fans avoir éprouvé 
Louis par le Sire de Joinville, plus les infirmités de la vieilleiTe , lorf- 
authentiqué, & plusexa& que ceux quil tomba dans un trou fait dans 
qu’on a connus jufqu’ici, Ce manuf- PEgüfe de Notre-Dame pour laconf- 
crit eft à la Bibliothèque du Roi. M. tnimon du grand Autel. U mourut 
l’Abbé Sdtlier fa fait connoître dans de cette chute en 1700* après avoir
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très, le 13 Novembre 1748. Le Roi cara&ere, la candeur de fes mœurs„ 
S. Louis fe fer voit du Sire de Joih- fon exaéle probité &  fes autres ver- 
vitle pour rendre la juftice à fa porte, tus le, firent long-temps regretter* 
Joinville en parle lui-même dans la Ses principaux ouvrages font , I* 
viè de ce Monarque, ** Il avoir de Traité des rejlitutions des Grands,  
1* coutume , dit-il , de nous en- in-12. 1680. IL Traité Hifioriquo 
« voyet les Sieurs de NtJIct de Soif* des Ecoles EpifcopaUs , 167S, in-12* 
m fons & moi * ouir les plaids de la I1L Voyage de Munftzr tA JVefipha« 
h porte; St puis il nous envoyoit lie, 1670 in-12, IV. Recueil des 
« quérir, Si. demandoit comme tout maximes véritables 6* importantes pour 

fe porto4», & s’il y avoit aucune Einfiitution du Roi, contre la faujfe 
>1 affaire qu’on pût dépêcher fans lui, & pernicieufe politique du Cardinal 
ï* & piufieurs fois, félon notre rap- Malaria, 165/2, in-ia» Cet ouvrage 
t* port, il envoyoit quérir lesplai- qui fut réimprimé en 1663 avec deux 
h doÿans, St les contentoit, les Lettres Apologétiques de l’ouvrage 
» mettant en raifon & droiture, »» même, qui d’ailleurs eft plein de 
On voit pàr ce paffage tiré de fan- mauvaife humeur, Sc écrit avec vi- 
cienne édition, que le François de vacité St avec hardiefîe, fut brûlé 
rïiiftoire 'de Joinville n’eft pas lé par la main du bourreau en 166y* 
même que celui que parloit ce Sei- L'Auteur fit imprimer un autre livre 
gneur. On l’a fans altération dans la relatif à celui-ct, il efi intitulé ; 
nouvelle édition de 1761 s in-fol* de CodiciU ¿V * C’efi un recueil <¿4



animés pour iTéducat\on d*üh;Princë 
¿h retí en » tirées ¿'Erafme &C d’autres Auteurs, V, Z)c reformandis horis
CanûâUîfi 16441 1677 t in-ii. VI:
J)t Ĵ erbis Ufuardi , dé Affumptiont 
B . M . Virginis, in-ia. avec ürîé 
lettre apologétique en latin pour la 
défenfe de cét ouvrage- Prefquè 
tous les ouvrages de ce pieux Cha-' 
noine font curieux peu communs«;

J0 L Ÿ , ( Claude ) né à Buri dans 
le Üiocefe de Verdun , d’abord Cuté 
de S. Nicolas des Champs à Paris $ 
enfuite Évêque de S. Paul de Léon; 
& enfin d’Agen > mourut en 167$ , à 
68 ans, après avoir occupé avec dif- 
tinftïon lés principales chaires des 
Provinces de la Capitale. Les huit 
volumes in-S"; dé Prônes &  de Seri 
rnons qui nous reftent de lui furent 
ïédigés, après fa mort, par Richard 
Avocat. Ils font écrits avec plus do 
folidité que d'imagination; Lé pieux 
Evêque né jétoit fur le papier que 
ton exorde, fort deífein &  fes preu~ 
ves * & sbbândonrtoit poür tout le 
refte aux mouvemens àe fon cêéür, 

JOLY , ( Gui ) Conieillèr du Roi 
au Châtelet, fut rtommé éri 1652 
Syndic des réntes dé i’Hdtel de .Ville 
cb Parts. Il fuivit long-temps le Car
dinal de » & lui ftit attaché dans 
fa faveur &  dans fés difgraces j mais 
¡’humeur bizarre ; foüpçonceufe ôc 
ínco'rtfiante dé ce fameux intrigant f  
¡’obligea de le quitter; II laifïa des 
Af¿moirés depuis 164S jüfijuén ,1667 ¿ 
qui fortt à céüi dü Cardinal ce que 
le domèfiique èft aü maîtré * pour 
nous feryir de fexpreiîion de l ’Au
teur du fîecié de Louis XÏK- Si l’on 
en excepte la fin , ils ne font propre
ment tjü’uri abrégé de ceux -de fort 
maître quhl peint avec àffez de véri
té. Joly y paroît plus fage dans fes 
difeours* plus prudent dans fa con
duite i plus fixe daris fes principes « 
plus confiant dans fe$ réfolutions¿ 
$es mémoires ont été réunis avec 
êeox dü Cardinal de On a en
dors de lui: I* Quelques Tràités 
compofés par ordre de là Cour pour 
la défenfe des droits de la Reírte con
tre Piérre Stokcmaris , célébré Jurif. 
íc*aíul¿e, IL Les Intriguas de h  Paix,

í  ú  fe
lés Négociations faîtes à li. Coufl 

par les amis de M. le Prince, depuifc, 
fa retraite en Guyenne, in-fol, 1652! 
IIL Uné fuite dà ces mêmes Intri** 
gués * in*4°. &c, 1652.  ̂ -

JOLY , (Guillaume) Lieutenant 
Général de la Connétablie &  Maré  ̂
chauffée de France , mort én 1613 f  
efi Auteur , ï. d’un Traité dé InJufé 
tics militaire de Froncé , in-RQ. lltf 
De la Vit de Guy Coquille> çélebrà 
Jurifconfulte. , . ■ y

J O LY , ( François-Antoine ) Cen  ̂
feur Royal, né à Paris èn. 1672  ̂
mort dans cette Ville en 1753 ,• dé4 
buta par quelques pièces de Théâtrâ 
pour les Comédiens Italiens &  point 
les François; il fe ftt-connoîtfe. en* 
fuite plus avantageufeirient par dei 
éditions de M olièreàe Corneille $ 
de Racine &  de Mont-Fleury, 11 $ 
biffé un ouvragé considérable , inti4 
tulé : le Nouveau & Grànd Céréfîio4 
niai de Francet gros m-foliot dépofé 
à la Bibliothèque du Roi; Joly étoifl 
d’un earafteré doux , modéfte & ofE* 
deux. ■ ■ :.

JOLY PE FLEURY, ( Guitisumà 
François ) né-à Paris ’en 1677 d’une: 
ancienne famille de Robe , fut reçir 
Avocat au Parlement de Paris ert 
169s, &  Avocat Général en 1707* 
Il fit briller dans très ■ deux places les 
plus belles qualités du coeur &  dé 
l’efprit. Ses plaidoyers, fes haran» 
gués , fus autres difeours publies ref- 
piroierit par-tout1 une éloquence à b  
fois fi brillante & fi naturelle, qu’if 
fembloit que les chofes n’èuffent pu 
être dites autrement. L’illuftre dLl̂ . 
gatjféâü ayant été fait Chancelier dtf 
France ep i j i j  * Joly de Fleury lè 
remplaça d'arts-fa charge de Procu-* 
reur-GénéraL 11 falîoit un tel hom
me pour calmer les regrets desbonî 
Citoyens, Quelque étendus qucfu£ 
font les devoirs de fa place , le non® 
veau Procureur-Général les remplit 
tous avec une aérivité (¡’autant plus- 
Louable que fa fanté étoit très-délica
te. Son zele pour le bien public 16 
porta à faire mettre en ordre les re-î 
gjftres du Parlementa II tira de fobf- 
curité plufieuis de ces regtfires enfé  ̂
velisdani ia pouÆire des g re ffe  L| 

Mm

j  0  fe wA;



f 4s ï  0  E
fut y  découvrir mille ch o fes eu r i ¿U- 
fes & utiles, propres à l’éclair cille
ment de notre droit , de la ,pratir 

ue judiciaire & de divers points 
‘hiftoire* C’eft à lui pareillement 

que Ton doit le travail qui eft com
mencé dans le même goût, fur les 
rouleaux du Parlement, pièces dont 
avant lui l’on n’avoit proprement au
cune connoiffance, Il en a fait faire , 
fous fes yeux, des extraits & des 
dépouillemens. H a aufïï dirigé juf- 
qu'â fa mort les inventaires & les 
«xtraits que Ton fait des pièces ren
fermées dans le tréfor des Chartres. 
Ses infirmités l’obligèrent en 1746 de 
fe démettre de fa charge de Procu- 
xeur-Général en faveur de fon aîné, 
digne fils d’un tel pere ; mais en 
cedant d’être homme public , il ne 
cefla point d’être Citoyen. Son ca
binet divint comme un tribunal où 
fe rendoit le pauvre comme le ri
che , la veuve &  l’orphelin. Ce tri
bunal étoit d’autant plus honorable 
pour celui qui y préfidoit, que l’on 
l ’y foumettoit volontairement » &  
d ’autant plus utile au public , que 
l ’on n’en appelloit jamais* La France 
le perdit en 1756 , dans fa 81 année, 
i l  avoit été employé en 17 yi à cal
mer les différends qui déchiroient 
alors l’Eglife de France, Il refie de 
lui plufieurs manuscrits , monument 
de fes vafies coîmoifiances , de la 
bonté de fa mémoire , de la fagacité 
de fon génie , de la précifion & de 
l'élégante fimplicité de fon ftyle. On 
trouve dans ces manuferits, I. Des 
Mémoires qui font tout autant de 
traités fur les matières qu’ils embraf- 
ient. IL Des Objirvations , des Re
marques , & des Notes fur différen
tes parties de notre droit public. III. 
Les Tom. VI & V il du Journal des 
Audiences offrent quelques extraits 
de fes plaidoyers. L’homme privé ne 
fut pas moins eftimable dans ce cé
lébré Magiflrat que l’homme public. 
Son caradere étoit doux & bienfai
sant , Îon abord ouvert, fes moeurs 
pures. La vivacité de fes yeux an- 
nonçoit celle de foç efprit * fans 
donner de mauvaifes impreffions fur 
jt« qualité« de fon cœur.

J O N
TON* fils de Xuthus 8c de Ctiufe  ̂

JilLe d’Ertclée , époufa Heïict dont il 
eut plufieurs enfans, & régna dans 
l’Achaïe , qui fut allez long-temp* 
appellée Ionie, de fon nom.

JONADAB, fils de Rechab , défi* 
cendant de Jtthro beau-pere de Moy- 

fc  , fe rendit recommandable par U 
fainteté &  l’auftérité de fa vie. Il 
preferivit à fes defeendans un genre 
de vie auffere ; &  des privations 
pénibles aufquelles la Loi n’obligeoit 
perfonne , mais qui tendoient d’el
les-mêmes à une plus exade & plus 
parfaite obfervation de la Loi, Iljeur 
défendit l’ufage du vin » des mai- 
fons , de l ’agriculture , & la pro
priété d’aucun fonds; & il leur or
donna d’habiter fous des tentes. Les 
difciples de Jonadab pratiquèrent 
cette réglé durant plus de trois cens 
ans* La derniere année du régné de 
Joakim, Roi de Juda , Nabuchodo- 
nofor étant venu afliéger Jérufalem, 
des Réchabites furent obligés de quit
ter la campagne & de fe retirer dans 
la ville, fans toutefois abandonner 
leur coutume de loger fous des ten
tes. Pendant le fiege , Jérémie reçut 
ordre d’aller chercher les difciples 
de Réchah, de les faire entrer dans 
le Temple , &  de leur préfenter du 
vin à boite. Le Prophète exécuta cet 
ordre, & leur ayant offert à boire, 
ils répondirent qu’ils ne buvoient 
point de vin , parce que leur pere 
Jonadab le leur avoit défendu. Le 
Prophète prit de là occafion de faire 
aux Juifs de vifs reproches fur leur 
endurciifement , &  oppofa leur fa
cilité à violer la Loi de Dieu à I’é- 
xaditude rigoureufe avec laquelle 
les Réchabites obfervoïent les or
donnances des hommes. Les Récha
bites furent emmenés captifs après 
la prife de Jérufalem par les Chal- 
déens , &  on croit qu’après le re
tour de la captivité, ils furent em
ployés au fervice du Temple; qu'ils 
y exercèrent les fondions de por
tiers » &  même de chantres foui les 
Lévites.

JONAS , fils ftÀmathi, cinquiè
me des petits Prophètes , natif de 
G éü icfk er  t daijs la Tribu de £abu-



ï  O N
îpfl , vivo'it fous Joas &  Jéroboam 
fécond , Rois d’ifraël , &  du temps 
¿'Oflas , Roi de Ĵuda. Dieu ordonnâ  
3 ce Prophète d’aller à Ninive , ca
pitale, de l’Empire des Affyriens 
pour prédire à cette grande ville que. 
jbieu l’alloit détruire ; Joints , au 
lieu d’obéir , s’enfuit , &  s’embar-, 
qua à Joppé pour aller à Tharfe en 
Cilicie- Le Seigneur ayant excité 
une grande tempête , les mariniers, 
jetèrent le fort pour favoir celui 
qui étoit caufe de ce malheur, 6c, 
le fort tomba fur Jonas. On le jeta 
dans la mer , afin que fa mort pro
curât le làlut aux autres , &  aufît- 
tot l’orage s’appaifa- Dieu prépara 
en même-temps un grand poiffon , 
pour recevoir Jonas, qui demeura 
trois jours &  trois nuits dans le ven
tre de Ranimai. Apïès ce temps, le 
poiffon le jeta fur le bord de la 
mer, & le Prophète reçut un nou
vel ordre d'aller à Ninive ; il obéit. 
Les habitans * effrayés de fes me
naces , firent pénitence , ordonnè
rent un jeune public , &  le Sei
gneur leur pardonna* Jonas fe retira 
a TOrient de la V ille , à couvert 
dhin feuillage qu’il fe fit pour voir ce 
qui arriverpit. Voyant que Dieu 
avoit révoqué fa fentence, touchant 
la deffruétion de Ninive, il appré
henda de paffer pour un faux Pro
phète , & fe plaignit au Seigneur qui 
lui demanda s’il croyoit que fa co
lère fût bien juile. Pour le défendre 
encore plus contre l’ardeur du fo- 

T leil, il fit croître dans l’efpace d’une 
feule nuit un lierre, ou plutôt ce 
qu’on nomme, Raima Chrifli , qui 
lui donna beaucoup d’ombre. Mais 
dès le lendemain, le Seigneur en
voya un ver qui piqua la racine de 
cette plante , la fit fécher , & laiffa 
Jonas expofé , comme auparavant , 
à la violence du Soleil. Cet événe
ment fut fort fenlîble au Prophète , 
qui, dans l’excès de fa douteur, fou- 
haita de mourir. Alors Dieu , pour 
rinfiniire, lui dit, que puifqu’il étoit 
fâché de la perte d'un lierre qui ne 
lui avoit rien coûté , Ü ne aevoit 
pas être furpris de voir fléchir fa co-

envers une grande, yUU > dans

J O N , <¡49
laquelle il y  avoit plus de noooor 
perfonnes , qui ne iavoient pas dif-ï 
tinguer entre le bien &  le mal. Jonar 
revint de Ninive dans la Judée , fifi 
faînt Epiphanes raconte qu’il fe re* 
tira avec fa mere près de la ville d  ̂
Sur , où il demeura jufqu’â fa mort 
arrivée vers l’an 761 avant J. C. il 
y  fut enterré dans la caverne de Ce- 
ne{(tus t Juge d’IfraëL Les Prophé
ties de Jonas font en hébreu , St 
contiennent quatre Chapitres* Il y a 
des Mythologiftes qui prétendent que 
la Fable df Andromède a été inventée, 
fur l’Hiftoire de Jonas , mais les gens 
fenfe's n’adoptent pas des idées fi bi
zarres. Les favans ont beaucoup dif- 
putéfur lepoiffon qui engloutit Jo± 
nas \ ce n’étoit point une baleine t 
car il n’y a point de baleine dans la 
Mer Méditerranée où ce Prophète 
fut jeté i d'ailleurs le gofier des ba
leines eft trop étroit pour qu’un- 
homme y  puîné paffer* Les Savans 
croient que le poiffon dont il s’a
git étoit une efpece de Requin ou de 
lamie.

JONAS* Evêque d'Orléans, mort 
en 841 , laiffa un traité intitulé „ 
ïnflitutions des Laïques. Ce Prélat 
fut la terreur des hérétiques de fon 
temps , le modèle des Evêques , £c 
l’ornement de plufieurs Conciles.

JONAS, ( fufte ) Théologien Lut 
thérien , né dans la Thuringe en 
1493 i mort en 15 S y 1 Doyen de 
l’Ümverfité de Wirtemberg , laiffa 
plufieurs ouvrages de controverfe 
& des Notes fur les Ailes des Apôr 
très.

JONAS, ( Àmgrimus ) Agrono
me Iflandois, difciple de Tiehobrahé% 
Sc Coadjuteur de l’Evêque de Hole 
en Iflande , mourut en 1640, à ÿj. 
ans , après avoir publié un grand 
nombre d’ouvrages. Les principaux 
font , L U H ¿flaire. & la defçription 
dfIflande y avec la défenfe de cet 
ouvrage' eftimable pour l’érudition 
&  les recherches. Cette hiftoire eÆ 
en Latin. IL Idca veri Magiflratûs* 
III. Rerum Iflandlcarum libri très. IV* 
La Vie de Gundebrand de Thorlac 
en latin , in-4‘\ &c. Il prétend que:, 
riflaûde n’a été habitée que vei$Îai$ 
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874 de; J* C. &  que par conféqneni; 
elle n’sfc point l’ancierfne TkulL

JONATHAS , fils de Saut , cfi cé
lèbre par fa valeur,-& par l’amitié 
confiante qu'il eutpourDavid çon* 
tre les intérêts de la Maifon. U de  ̂
fit deux ibis les Philiftins , Ôc eut 
été mis à mort- par $a'ùl, pour avoir 
mangé ün rayon de miel,’ fi le p eu 
ple ne s’yfût oppofé. La Guerre s’é
tant de nouveau allumée quelque- 
temps après entre les Hébreux £ç 
Ses Philiftpis t Saül & Jpuathas fô 
campèrent fur le mont Gelboé, avec 
l’année d’Îfraëh Ils y  furent forcés », 
leurs troupes taillées en pièces., 6ç 
Jfonathas tué, Î055 ans avant J. C,! 
La nouvelle en ayant été portée à 
David , U compofa un Cantique fu
nèbre , où il fait éclater toute f^j 
tendrefle pour fon ami, Jonathas efi 
un ttiodele admirable de la généra
lité & de l’amitié chrétienne, La. 
gloire de David, effaçoit la fienne, 
&  il n’en eft point jaloux. Commb 
héritier préfomptif de la Couronne , 
perfonne ne devoit être plus ardent 
que lui à fetonder la haine de fon 
pcre , mais il prend aux dépens dç 
fes propres intérêts,, ceux de l’iuno- 
cent -pcrfécuté,

JONATHAS, fils de Samaa , ne
veu de David y eut la gloire de tue* 
un Géant de neuf pieds de haut, qui 
avojt fix doigts à çhaque main Ôç a 
chaque pied,

JONATHAS , qu’on nomme anfii 
JON ATHAM ou JOHANN AN, fils 
de Jûiada > & peLÎt-fiîi,d’£//q/i ,̂ 
fuccédaa fon pare dans la charge de 
Grand Sacrificateur des Juifs» qu’il 
occupa pendant environ quarante 
ans. Ce Ponrife déshonora la dignité 
par une aftion barbare ÔC facrilege. 
Il avoit un frçre nommé Jtfus y qui

Î'rétendoit parvenir à la fouverainç 
hcnficamre par la protection de Ba- 

fo ft , Général d'Art axer xks, Jo?iathas 
en conçut de la jaloufie : un jour que 
les deux frères fe rencontrèrent dans 
\c Temple , la difpute s’échauffa fi 
fort,, que Jonathas tua Jefuks dans le 
lieu faint,

J O N A T f i  AS , fiirnommé Ap<- 
jfhus, l’un des fins grands (¿4m:ràüx

T o  tf
qu’a y  Ont eu les Juifs, 'droit fils fa  
Mût a chias &  frere de Judas Macha* 
hh. Il força B a e c h i i t   ̂ Général dei 
Syriens y qui faifoit la guerre aux 
Juifs , d’accepter la Paix, tfir ans 
avant J. C, La tépiuatiph de Jonathaa 
fit rechçrchet fon alliance par AU** 
Xandrc B  a lès , Çc Dîmérrius Sotcrt 
qui Te ' difpütoient le Royaume de 
Syrie. Il embrafla les intérêts du 
premier , &.prit pofieifion de la fou* 
veraihe façrihcaturc , en conféquencé 
de la lettre de çe Prince qui lui don* 
naît cette dignité. Deux ans après % 
ÂUxandrt Baies ayant célébré à Pto* 
lémaïde fon mari âge avec la fille du 
Roi d’Egypte , Jonathas y  fut invité 
&  y parut avec une magnificence 
Royale. D  émitr lus qui fuccéda à B a*, 
lès , le confirma dans la grande fa- 
crificature ; mais fit bonne volonté 
ne dura pas long-temps. Jonathas lui 
ayant aidé â foumettre deux d’Antio-i 
che foulevés contre lui, DJmétrius; 
n’eut pas fa réconnoifiance qu’il de
voit pour ,un fi grand feryice y il 1q 
prît en. averfion , fit lui fit tout le 
mal qu’il, put, D ôdort, Tryphoh ,  
ayant réfolu d’enlever la Couronna 
au jeune Ântioçhus , fils dç Balès 5i 
fongea d̂ âbord à fe défaire dejo/iç-, 
thas* 11 l’attira a Ptoîémaïde, le prit 
par trahifon , & le fit charger do 
chaînes ; enfuite , après -avoir tiré 
rie Simon une fomme çoofidérable 
pour la rançon de fon frere , ce 
perfide le fit mourir, l’an 144 avant- 
Je fus- Ch rift..

J O N A T H A S J u i  f d’un ç nai fiance 
obfcure, fe diftihgu^par fà bravoure: 
au fiège de Jérufalem., 11 fortxt un 
jour de la ville pour défier, les Ro
mains \ & en appçlier quelqu’un ea 
duel. Ün nommé Pudens courut à 
lui pour éprouver fes forces ; mais, 
çomxneil s’avançpit précipitamment» 
il tomba, Jonathas , profitant de fa 
chute, le tua fans lui donner, le tempS: 
de fe ‘relever, & le foula î üx pied s *, 
l’infufiant avec une effronterie im-- 
pudente. Un aî tre Rom,aip nommé 
Brifats y outré de cette infblence, 
lui décocha une fiecKe. dont il lê  
tua. Jonathas tomba mort fiyr I_% 
corps (Je Tqû èmiesiL ............ v
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* JONATHAS » T  i fier and du Botirg
¿2 Cyrene. Après la ruine de Jérufa- 
lem par T/ie, fils de rEmpereur Vef 

afitrt, d gagna un grand nofnbre.de 
uifs, & les mena fur une montagne , 

'leur promettant des miracles s’ils le 
-.ÆhoififToient pour leur chef ; mais il 
fut arrêté par C a tu le , Gouverneur 

[¿C Lydie. Ce Séduéleur dit qu’on 
Tavoit engagé à cette révolte , fie 
ĵiomma Flavius Jofcpht l’hiflorien 
entre fes complices. Mais, comme 

-celui-ci étoit innocent, on nes’ar- 
_*|ta point aux aeçufarions du calom
niateur qui fut condamné à être 

.■ brûlé vif.
JONCOUX , [Françoïfe-MarguC” 

.r ite  d e)  naquit en 1668 , d’an Gen- 
-tilhomme Âuvergnac 1: fit mourut en 

j après s'être.diftinguée par fa 
. piété , fes taie ns &  fon attach ement 
.aux Religieufes de Port-Royal. On 
.lu: doit la. traduéVipn des notes âcr 
„Nient* fur les Provinciales. Cette: 
¿fille avoit appris le latin pour pou
voir a Aider avec plus de goût aux 

.offices de l’Eglife.
J O NÉS, ( lu i go ) Ar ch i t e fte An- 

. cîois dans le dix*feptieme ficelé, pré- .
- Sda à la conflruition d’une partie des- 
: beaux édifices d’Angleterre, On. a de
, fui un bon ouvrage fur les antiquités 
. de Salisbuty , ; en 165 y » attaqué par , 
<• Chdrlton défendu par. JFebb j.des. 
.-cotes fur l’Àrchiteélure de P alla- 

dio , plniieurs de (Teins recherchés.
JONIN , {jÇilbçrt ) Jéfuite , né! 

fin i?9? , mort en 163,8 , fe dîfiinguæ 
-.par fon talent pour la Poéfie Grecque 
. & Latine, & excella fùr tout dans
- Ja Lyrique. On remarque dans fes
i Poéues delà vivacité , de l’élégance. 
,dela facilité &  quelquefois de la né

gligence. Ses différens ouvrages ont 
, été prefque tous, imprimés, a. Lyon 
r fin 1634. 36> &  37.

J0 NS1U S (k a n  ) natif de Holf- 
,;tËin , mort à la: fleur de fon âge en, 
j 1 6 5 : 9 , Auteur d’une. Hifloire elli- 
3inée dix E criv a in s  d4 V h ijlo ïrt de la  
r P h ilo ja p h ie , en latin. D o m iu s , qui 
f fin donna une bonne édition en 1716,

3 Iene , l’a. continuée jufqu’à 
-fon ; temps.
J JONSQN * JOHNSON.

J  O  ;R  . & *

ÎONSTON, (  J j p n  )naturahfte ,
né à $ambter,daps la.grande Polagn* 
;en 1603 , parcourut tous les pays de 
l ’Europe oc mourut dans fa terre de 

„Zicbendorfen Siléfie en 1675, On 3 
de lui plufieurs onvrages, parmi lefir 
quels ou diflingue fes Nifioires dtr 
Pdïjfùns f des Oi/eaux , dgs. InJeUcs t 
des Quadrupèdes , des Arbres , &c. 
in-fol. Il ne faut pas le confondra 
avec Guillaume Jonfion EcofToîs , 
.mort en 1609» dont on a un Abrégé 
de PHifioire de SUidart.

JO RAM . Roi dTfrael, après fort 
pere Ochofias „ S96 ans avant J. C* 
Il vainquit Tes Moabites » félon J* 
prédiilion du Prophète- Elifée , pC 
fut dans la fuite aftiégé dans Sama- 
rie , par Rcnadab ,.Roi de Syrie, Ce 
fiege réduifit cette Ville à une fi 
grand famine, que la tête d’un"âne 
s’y vendoit quatre-vingt. ficles. C’eft 
alors qu'arriva une Hifioire tragique 
dont il y a peu d’exemples. Uüff 
femme, étant convenue avec uner 
.autre de manger leurs enfans, Sc 
ayant d’abord fourni le fien , vipt 
demander jufiiee à/ora/n,contre l’au
tre mere qui refufoit de donner fotl 
enfant. Ce Prince, défefp.éré d’un ac
cident fi barbare r tourna fa fureur 
contre Elifée fie envoya- des gepsr 
.pour lui couper la tête. Mais le re
pentant bientôt .d’un ordres aufii in- 

. )u ils, il. courut lui-même pour en 
empêcher l’exécution ; fie le Pro
phète l’afiura que le lendemain à la; , 

¿même heure. la farine & l'orge fe 
¿ dodneroient prefque pour rien. Cette 
¿.prédiéhon s’accomplit en effet. Les 
..Syriens ayant été frappés d’une 
frayeur divine , prirent la* fuite eu 

. tumulte , fic laiuerent un très-riche 
. butin dans le camp. Tant de merveiL 
les ne convertirent point J'oram : iï; 
continua d’àdorer les Dieux écran- 

‘ gers. Enfin ayant été bleffé dans- 
,une bataille contre Â\a'èl, fuccef- 
:.feur de Btnaiab , il fe fit conduira 
. à Jcorail. II y fut percé de fléchés 
■ dans le champ de Nabotk pzz féhu # 

Général de fon Armée , qui fit je- 
fter fon corps aux.chiens dans .ce 
-même champ , 884 ans avant J. C , 
fçion U.prédiCtioû du PrpphetQ..£fiC| 
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JORAM , Roi die Judâ, ibecéda 

' à fon pere Jofaphat, 889 avant J. C. 
Loin d'imiter fa piété , il ne fe fienaja 
eue par des actions d'idolâtrie & de 
foreur, H époufa Athalie , fille d'̂ d̂  
thab , qui caufa tous les malheurs 

- dont fon régné fut affligé. A péine 
' fotdl fur le Trône , qu’il fe fouilla 

par le meurtre de fes propres freres , 
&  des principaux de ion Royaume , 
nue Jojdphat avoit le plus aimés. 11 
imita toutes les abominations des 
Rois d'Ifraél j il éleva des Autels 
aux Idoles dans toutes les Villes de 

1 Judée , & excita fes fujecs à leur fa- 
çrifier, Dieu , irrité de fon impiété ,

1 iouleva contre lui les Iduméens qui 
depuis le régné de David , avouent 
toujours été affujettis aux Rcis de 
Juda. La Ville de Lebna fe retira de 
fon obéiiîançe , fit ne voulut plus le 1 
jeconnoître pour Souverain. Les Phi- 
liliins & les Arabes firent une irrup
tion dans la Judée , où Us mirent 
tout à feu & à fang. Joram fut lui- 
même attaqué d'une horrible mafa-. 
die qui lui caufa pendant deux ans 
des tour mens incroyables > &  qui le 
fit moudr $8 y avant J, C. comme le 
Rrophete Elit l’avoit prédit.
■ JORDAIN > Général des Domini
cains . né à Bortetitrick , dans le 
piocefe de Paderborn, gouverna fon 
Ordre avec fageffe , 81 y fit fleurir 
la fcience fit la piété, Il périt dans la 
mer, auprès de Satalie, en revenant 
de la Terre-Sainte en 1137, Cefl: lui 
qui introduiiit l'ufage de chanter le 
Salve Rsgiiia , après Compiles,*On a 
de lui une Hijloire de l’origine de 
fon Ordre , que le Pcre Echard a in
férée dans fon Hijloire, des Ecrivains 
Dominicains. Elle eft telle qu’on de-, 
voit l'attendre d’un homme zeîé.pour 
la gloire de fon corps,

J O R D A N ,  f Raimond ) Voyc-r 
IDIOT. ■ ' \

JORDAN , £ Charles - Etienne ) 
né à Berlin en 1700 , d’une famille 
originaire du Dauphiné, montra de 
bonne heure beaucoup de goût pour 
les Lettres fit pour l’Etude. Après 
avoir exercé le Minifiere , il fut Con
seiller - Privé du grand Direftolre 

-françois  ̂ Curateur dê  yqivçtfités.
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' &  Vîce-Préfident de IfAcadémie de# 

Sciences de Berlin , où il mourut en 
1745, Le Roi. de Prufïe „ qui l’effi- 
moit & qui l’aimoit , lui fit ériger un 

• tftaufolée , & lui confacra un éloge 
dans lequel il en fait un portrait très* 
avantageux. *» Jordan , dit-il, ¿toit 

né avec un efprit v if, pénétrant,
' » &  en même temps capable d’ap̂  
1» plication; fa mémoire étoit vafte,

J » & contenoit, comme dans un dé- 
» pot, le choix de ce que les bons 
»V Ecrivains dans tous les fiecles ont 

produit de plus exquis. Son juge- 
», ment étoit sûr , & fon imagination 
» brillante ; elle étoit toujours ar- 
» têtée par le frein de la raifon, fans 
» écart dans fes faillies ? fans féche- 
» relie dans fa morale, retenu dans 
» fes opinions, ouvert dans fesdif- 
» cours , plein d’urhanité & de bien- 
» faifance » chérifiant la vérité , St 
» ne la déguifant jamais j humain, 
» généreux , ferviable , bon ci- 
» toyen , fidele à fes amis , à fon 
» maître & à fa patrie, On ne petit 
qu’avoir une grande idée du cœur de 
Jordan en filant çe portrait j, mais 
on en a une affez médiocre de fon ef
prit en l.ifant fes ouvrages. Les prin
cipaux font, L VHijloire d'un voyage 
littéraire f en France, en Angle-.- 
terre & en Hollande * femée d’a
necdotes fatiriques, IL Un Recueil de 
Littérature , de Philofophic & d 'il if* 
toire , où l’on trouvé quelques re
marques favantes &  beaucoup de 
minutieufes.

JORDANS, ( Jacques ) né à An
vers en 1394, ai&iple de Rubens * 
caufa dç la jaloufie à fon maître par 
fa maniéré forte vraie & fuave. On 
dit que Rubens , craignant qu’il ne le 
furpaffàt, l’occupa long-temps à faire 
en détrempe des cartons de tapifïerie* 
Ût qu’il affoibüt ainfi ' fon pinceau 
fier fit vigoureux, Jordans. excella 

fdans les grands fujets & dans les ib- 
jets piaifans. Il embradToit tous lès 
genres de peinture-, & réuffifloit 
prefque dans tous. On remarque dans 

Tes ouvrages une parfaite, intelligence, 
du clair-obfcur , beaucoup d'expref* 
fîon fie de vérité j ils manquent quel
quefois de
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rSes principaux tableaux font à'An

vers & dans quelques autres Villes 
de Flandres. 11 moUrut en 167S.

JORDANS , ( Luc ) Peintre , fur- 
ïiomméFa-Prejlo , à caufe de la cé

lébrité avec laquelle il travailloit, 
naquit à Naples en (631, Pfaul Ve- 
rctitfi fut le modele-auquel il s'atta
cha le plus, Le Roi d’Efpagne Char- 
Us II  Pappêlla auprès de lui pour

- embellir PEfcurial ; le Roi ÔC la Reine 
prenaient ptaifir à le voir peindre , 
-ôc le firent toujours couvrir en leur

t préfence. Jordans avoit une humeur 
gaie & des faillies qui amufoient la 
Cour, L’aifance 6c la grâce avec la-

- quelle il manioit le pinceau fe faifoit
■ remarquer de tout le monde. LaRei- 
<;ne lui parla un jour de fa femme , & 

t̂émoigna avoir envie de la connoître. 
,Le Peintre aufii-tôt la repréfenta
dans le tableau qui' droit' devant lui, 
ôc fit voir fon portrait à Sa Majefié 
qui fut d'autant plus étonnée, qu’elle 
ne fe doutoit point de fon; intention.

- Cette Princefiè détacha dans l’inftant 
fon collier de perles, & le donna à 
Jordans poür fon épdufe. Le Roi lui

.montra un jbur mvtableauduiïii/fr/i, 
.dont il étoit fâché de n’avoir pas le 
' pendant ; Luc peu de jours après en 
fit préfent d’un à Sa Majefté, qu’on 
crut être de la main du Baffan ; Ôc 
l’on ne fut défabufé , que quand il fit 
voir que le tableau étoit de lui. Tel 
étoit le talent de Jordans ; il imitoit 

“à fon gré tous les Peintres célébrés. 
Le Roi s’attachant de plus en plus à 

• ce favant Ârtifie , le nomma Cheva-
■ lier. Après la mort de Chartes II  il 

revint dans fa patrie, où il mourut 
;en 1705, Ses principaux ouvrages 
font à PEfcurial, à Madrid , à Flo

rence & à Rome. Ses tableaux font
en trop grand nombre , pour que la 
plupart ne foient pas incorrefls j mais 
il en a laiffé quelques-uns très-finis 
& très-gracieux, oc dans tous on ad
mire une grande célérité de pinceau.

JORNANDES , Goth d’origine > 
fut Secrétaire des Rois Goths en Ita
lie , fous l’Empire de Tujiinhn : voilà 
tout ce qu’on fait 'de fa vie, On a de 

'lui deux ouvrages dont l ’un porte 
pQttf titfg ; De rebus ÇQthiçis* H
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été traduit par l’Abbé de Maupertuis* 
Il efi fi conforme à l’Hiftoire des 
Goths pat Cajfiûdore , qu’on croit 
que ce n’eft qu’un abrégé. L’autre eft 
intitulé ; De origine mundi, de temm. 
& tumporum fuecejjïone. On trouve, 
que dans cet ouvrage il a beaucoup 
pris de Florus fans le citer. L’Auteur- 
eft d’ailleurs trop partial, fur-tout 
dans les endroits où il parle des 
Goths.

JOSABETH , femme du Grand 
Prerre Joixda, fauva Joas du mafia- 
cre que faifoit Àthatie des Princes du 
fang de David*

JOSAPHAT , fils & fuccefiètir 
d’Â a , Roi de Juda , fut un des 
plus pieux Rois de ce Royaume. Il 
détruifit le culte des Idoles , & en- 
voya des Lévites 6c des Do&curs 
dans toutes les Provinces de fon: 
obéiiTaneepour inftruire le peuple de 
ce qui concernoit la Religion. La 
feule chofe que l’Ecriture reprocher 
ce Prince curieux , c’eft d’avoir fait 
époufer à fon fils Joram, AthalU w 
qui fut la ruine de fa maifon, & d’a- 
voir entrepris la guerre contre les Sy» 
riens avec ce meme Prince- Cette 
guerre fut malheureufe , le Roi d’if- 
raël y fut tué. Jofapkat reconnoiffant 
la faute qu’il avoit faite en fecourant 
cet impie, la répara par de nouvelles 
aftions de piété. Les Ammonites > les 
Moabites ôc les Arabes l’étant venu 
attaquer , il s’adreifa au Seigneur * 
qui lui accorda la viftoire fur ces peu
ples d’urte maniéré miraculeufe. Les 
Chantres d» Temple fe mirent à U 
tête de fes troupes , & commencè
rent à chanter les louangfes du Sei
gneur. Leurs voix ayant répandu la 
terreur parmi les Inndeles , ils s’en-

■ tre-tuerent, Ôc ne lai fièrent à Jofapkat 
que la peine de recueillir leurs dé
pouilles. Ce Prince continua le refis

: de fa vie à marcher dans les voies du 
1 Seigneur fans s’en détourner * & il 
.m ourut l’an 8S9 avant J. C. après 2$
■ ans de régné.

JOSEPH , fils de Jacob Ôc de Ra- 
chcl t frere de Benjamin. Ses freres * 
envieux de la prédileffion que fon 
pere avoit pour lui , ôc de ce que

-Irisu le fiivoriioit eu lui donnant g
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Í>ar des fonjes, la connoifiTatice d® 
’avenir , méditèrent fa perte. Un 

jour qu’il étoit allá de la part de fon

Î iere viüter fes frétés , occupés au 
oin dans la campagne à faire paître 

leurs troupeaux , ils réfolurent de le 
tuer* Mais fur les remontrances de 

: Rubin, ils le jetèrent dans îlne vieille 
citerne fans eau, àdeflein del'y laif- 

ifer mourir de faim*, A peine fut-il 
dans la citerne , que Judas > voyant 

jpaÎTer des Marchands Madianites &
. Ifmaélues , perfuada à fes freres de 
île vendre à ces étrangers. Ils le Leur 
livrent pour vingt pièces d’argent, 

-.fie ayant trempe fes habits dans le 
-fang d’un chevreau, ils les renvoyè
rent tout déchirés & tout enfanglan- 
tés à leur pere , en lui faifant dire 

¿qu’une bête féroce l’a voit dévoré. 
:l*e$ Marchands qui avoient acheté 
zJofepk , le menèrent en Egypte , &  
:1e vendirent au Général des Armées 
¿de Pharaon , nommé Putiphar. Bien- 
fo t  il gagna la confiance de fon maî
tre , qui le fit Intendant de fes autres 
domeftiques. La femme dq Putîphar 

.conçut pour lui une paflion violente. 
Cette femme voluptueufe l’ayant un 

.jour voulu retenir auprès d’elle dans 
rlbn appartement, le jeune IfiaeÜte 
fprit le parti de fe fauver en lui aban
ado nnant íon manteau par lequel elle 
J’arrêtoit. Outrée du mépris de /o- 
fip\* elle rapporta que l’Hébreu 
»voit voulu lui faire violence , & 

*que dans la réfiftance qu’elle avoit 
: faite , fon manteau lui étoit relié en- 
.tre les mains, Putiphar indigné fit 
-mettre Jofepk en prifon. Le jeune If- 
.Taëüte y expliqua les Tongos de deux’ 
¿prifonniers iÜuilres qui étaient avec 
lui. Pharaon , inilruit de ce fait, dans 

;le temps qu’tl avoit eu un fonge ef
frayant , que les Devins & les Sages 
; d’Egypte ne pouvoient expliquer, fit 
fortir Joftph de prifon. Cet illuftre 
jepprimé lui prédit une famine de 
/ept ans , précédée d’une abondance 
de fept autres années. Le R oi, plein 

^ ’admiration pour Jàfeph , lui donna 
< J’adminiftration de fon Royaume , & 
rje fit traverfer la Ville fur un cha
bot , précédé d’un Héraut criant que 

t|om lç mÿâde eut à fléchir le ge-
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non dêvant ce Minière. La 

payant amené fes freres en Egypte 
pour demander du blé , Joftph fei, 

.gnit de les prendre poür des efpions.
, H les renvoya enfuite avec ordre de 
lui amener Benjamin y &  retint Si* 

„jTzéa/ipour otage / coh refufa d’abord 
de laitier aller Benjamin ; mais la fa
mine croifiant, il fut contraint d’y  
confenrir. Joftph ayant reconnu fon. 
jeune frere, fils de Rachel comme 
lui, ne put retenir fes larmes. U fit 

-préparer un grand Feflin pour tous fes 
vfreres, qu’il fit placer félon leur âge, 

eus des attentions particulières 
. pour JJenjamin. Joftph fe fit enfin 
connoître à fes freres , leur pardon
na , & les renvoya avec ordre d’a- 
/mener promptement leur pere en 
Egypte. Jacob eut la confolation de 
finir fes jours auprès de fon fils dans 
la terre de GeiTen , que le.Roi lui 
donna* Joftph , après avoir vu fes 
petits-fils jufqu’à la troifieme géné
ration , tomba malade \ il fit venir 

fe s  freres , leur prédit que Dieu les 
rferoit entrer dans la terre promife , 
& leur fit. jurer qu’ils y tranfporte- 
rotent fes os. G’eft ce qu’exécuta 

) Moyfc, lorfqu’il tira les IfraëUtes de 
/d’Egypte , & ce corps fut donné eu 
j.garde à la Tribu d’Ephraïm , qui l’en
ferra près de 'Sichem, dans le champ 
rque Jacob avoit donné en propre à 
ï. Jofepk peu avant fa mort. Ce Patriar
che mourut 1635 ans avant J. C.>à 
,ijo ans, après avoir gouverné i’E- 
gypte pendant quatre-vingt. U laifia 

-deux fils , Man a f i s  ce Ephruim* 
JOSEPH , fils de Jacob, petit- 

fils de Mathan , époux de la Sainte 
: Vierge s & pere putatif de J. C. étoit 
-de la Tribu de Juda , &  de la fa* 
mille de .David* Matfiart, defeendu 
de David par Salomon, & Mctchi 
.qui en defeendoit aulïx pzi Nathan t 

, épouferent l’un apres l’autre une fem
me nommée Efiha* Mathan en eut 
Jacob * fit McUhi en eut Hili , qui 
étoient ainfi freres de raere. H¿11 
étant mort fans ënfans , Jacob époufa 
fa veuve , félon l’ordre de la Loi » 
& de ce mariage eil venu Jofepk > 
fils d'Hili félon la L o i , &  de Jacob
Teloü lafnature^Oû ne fait point a i
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ftitle1iéu ije la naiflance de fafeph ; 
jn'ais on ne peut douter qu'il ne fut 
établi à Nazareth , petite Ville de- 
Galilée dans la Tribu de "Zabulón. Il 
eft confiant , par l'Evangile meme 
qu'il étoit artiian f pulique les Juifs 
pelant de J. C- difent yju’il étoit 
fabri jUlus. Il étoit fiancé à la Vierge 
Hartz* Le myftere de lfIncarnation 
du Fds de Dieu n’avoit pas d'abord 
¿té révélé à Jofeph ; ce faint homme 
ayant remarqué la groffeife de fon 
époufe , voulut la renvoyer fecréte- 
- aient, au lieu de la déshonorer pu
bliquement ; mais l'Ange du Seigneur 
lui apparut, fit lui révéla lé myftere*, 
Jofeph n’eut jamais de commercé 
conjugal avec la Sainte Vierge, U 
l’accompagna à Bethléem, lorfqu’elie 
mit au monde le Fils de Dieu- Il s'en* 
fuit enfuite en Egypte avec Jefus fit 
Marie , & né retourna à Nazareth 
qu’après la mort d’Hérpde. L'Ecriture 
dît que Jofeph alloit tous les ans à 
Jérufalem avec la Sainte Vierge pour 
y.célébrer la Fête de Pâques, Sr 
qu'il y mena J. C. à L’âge de douze 
ans. Elle ne rapporte rien de plus de 
fa vie ni dé fa mçrr. On croit néan
moins qu’il mourut avant J, Ç. car 
s'il eût été vivant au "temps de la 
Pafiion, on penfe qué Je Fils de 
Dieu, expirant furia Croix / lui eût 
lecommandé ta Samts Vicrgeía mere, 
6c non pojht à S./¿an. On a été long-» 
temps dans l'Eglife fans rendre un 
culte religieux'à S, JofephlSà Fête 
étoit établie en ̂ Orient long-temps 
avant que de l'être en Occident. On 
dit que lés Carmes font lès premiers 
qui l’ont célébrée en, Europe. Sixte 
/JTin&itua pour Rome, & plufiéurs 
Eglifes ont fuivi depuis cetexémple.

J0 SEPH:RAR$ABÀS j fumommé 
. te J tifie } fut un des premiers Difci- 
ples de J- C. S. Pierre Payant pra- 
pofé avec Matthias pour remplir la 
place du traître Judas , Matthias fut 
préféré. Jafejjh exerça le Miniftere 
Apoiloliqiie jufqu’à la fin ; quelques 
Martyrologes difent qu'il fouffrit 
peaucoup de la part des Juifs t &  
qu’il eut une fin glorieufe en Judée.

JOSEPH ou JOSUÉ , fils de Ma- 
f*V‘& de ÇUophas , frçre de^. /acr

qutslé mineur , & proche parent de' 
Jefus - Chrifi , félon la chair , dont 
l’Écriture ne nous apprend rien* 1 

JOSEPH D’ARIMATHIE , prit 
ce nom d’une petite Ville de Judée/ 
fituée fuir lé Mont-Ephraïm » dans 
laquelle il naquit. Il vint demeurer ât 
Jérufalem, où il acheta dés maifonsi 
S. Matthieu l’appelle riche, & Saint 
Marc ün noLtle Décurion , c’eft-a- 
dire , Confeillér ou Sénateur. Cet 
Oifice lui donnait entrée dans les 
plus célebres Afiemblées de la Ville ; 
c'eft en cette qualité qu’il fe trouva 
chez le Grand-Prêtre ‘Caïphe, lorfque 
J* C. y fin mené ; mais il ne voulut 
point confentir à fa condamnatioru 
L’Evangile nous apprend que c’étoit 
un homme jufte 6c vertueux, du nom
bre de ceux qui âttendoient le Royau-* 
me dç Dieu j il étoit même Difciple 
de J. C. maisH n’ofoit fe déclarer 
ouvertement par la ĉramte des Juifs. 
Après la mort du Sauveur , il alla; 
hardiment trouver Pilate, fit lui de
manda lé corps de J» C. pour l’enfe- 
velir ; il l’obtint, &  le mit dans un 
fépûlcre neuf qu’il ¿voit fait creufer 
dans le roc d’une grotte de fon jardin. 
L'Ecriture ne dit plus rien de Joftph 
iPArimatklc ; mais 6n croit qu'il fc 
joignit aux Difciplés , & qu'après 
avoir paffé le refie de fa vie dans la 
ferveur des premiers Chrétiens , il 
moutut à Jérufalem.

JOSEPH , bèau-frere d'#érotf¿ U 
Grand♦ Ce Roi , en partant pour 
aller fe juftifier auprès d’Antoine, lui 
ordonna, fous le fècret, de faire 
itibiirir Manamne fa femme, S'il rte 
pouvott fe juftifier, Joftph décou
vrit fou feCrêt à Mariamnc* Celle-ci 
le reprocha à iférodé, qui de dépit 
fit mourir Jofeph fans écouter fes jus
tifications.

JOSEPHE , { Flavius ) né à Jéru
salem l’àn 37 de J. C. de parens dé 
la race facerdotale , montra de bonne 
heure beaucoup d'efprit & de péné

tration. Dès l’âge de quatorze arts 
les Pontifes le confultoient. I| flic 
l’ornement de la Sefle dés PhariÎïeriï. 
dans laquelle il entra. Un voyage 
qu’il fit à Rome perfêfilionna fes ta

lent i 'fie 'augmenta' ffin '̂Crédit,' t?îi
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Comédien Juif, que Néron aimoît > 
le  fer vit beaucoup à la Cour de ce 
Prince, Cet Àéleur lui fit connoître 
l ’Impérarrice Popée dont la protec
tion lui fut très-utile* De retour dans 
la Judée, U eut le commandement 
des rroupés„ & fe fignala au fiege 
de Jotapat qu’il foutint pendant fept 
femaines contre Vefpaften & Titus* 
C'eft-là qu’il fut réduit à fe cacher 
dans une caverne profonde avec qua
rante des plus braves de la nation, 
Vefpaften eri étant averti * lui fit pro
poser de fe rendre , mais Jofephe en 
fut empêche par fes compagnons qui 
le menacèrent de le tuer s’il y con- 
fentoit, Ces furieux , pour ne pas 
tomber entre les mains de leurs en
nemis t propoferent de fe donner la 
mort, & Jofephe ne réufiit qu’avec 
peine à leur psrfuader de ne pas 
tremper leuts mains dans leur propre 
fang, mais de recevoir la mort par 
la main d’un autre. Ils tirèrent donc 
■ au fort pour favoir qui feroit tué le 
premier par celui qui le fuivoit. Jo
fephe eut le bonheur de refier avec un 
autre à qui il perfuada de fe rendre 
aux Romains, Vefpaften lui accorda 
la vie à la priere de Titus, qui avoit 
conçu beaucoup d'eftime &  d’affec
tion pour lui. Ce Prince l’emmena 
avec lui au fiege de Jémfalem. Jofe
phe y exhorta.vainement fes compa
triotes à fe foumettre aux Romains, 
Après la prife de cette Ville , ilfui- 
vit Titus à Rome , où Vefpaften lui 
donna le titre de Bourgeoisie Ro
maine, Ôl le gratifia d’une penfion, 
Titus & Domuïen la lui continuè
rent , & ajoutèrent aux bienfaits les 
careffes les plus flatteufes, C’eft à 
Rome que Jofephe compola la plu-
Îtart des ouvrages qui nous relient de 
ui » I. U Hijloire de la guerre des 

Juifs, en 7 livres : l’Auteur l’écri- 
,vit d’abord en Syriaque , & la tra- 
duifit en Grec ; cette Hiftoire plut 
tanta Titus , qu’il la ligna de fa main , 
&  la fit dépofer dans une Biblio
thèque publique. On ne peut nier que 
Jofephe n’ait l’imagination belle , le 
Ryle animé, l’expreffion noble ; il 
fait peindre à l’elprit & remuer le 
fœui. Ç ’eft c*liù de tom les Hifto*
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riens Grecs qui approche le plut dé 
Tite-Live : auffi S. Jérome l’appelloit- 
il le Tite-Live de ¿a Grèce ; mais s’il 
a les beautés de l’Hifforien Latin, il 

, c i a auffi les défauts, ü eff long dans 
fes harangues , &  exagérateur dans 
fes récits. IL Les Antiquités Judai->. 
ques t en zo livres, ouvrage écrit 
avec autant de noblefie que le pré
cédent * mais dans lequeL l’Auteur a 
déguifé , affoibli ou anéanti les mi
racles atteftés par l ’Ecriture. 11 cor-* 
rompt par-tout ce qui pouvoit bief- 
fer les Gentils. Il paroît que Jofephe 
étoit encore meilleur Politique que 
bon Ifraëlite. L’intérêt le dirigea dans 
fes écrits comme dans fa conduite. Il 
ne craignit pas d’appliquer les Pro
phéties fur le Meffie à l'Empereur 
Vefpaften % tout Idolâtre qu’il étoit* 
III. Deux Livres contre Apian, Gram
mairien Alexandrin , un des plus 
grands adverfaires des Juifs. Cet ou
vrage eft précieux par divers frag- 
mens d’anciens Hiftoriens que l’Au
teur nous a confervés. IV, un Dif* 
cours fur le Martyre des Machabées t 

ui eft un chef-d’œuvre d’éloquence. 
ofephe auroit pu être un des plus 

grands Orateurs f comme il eft un 
des plus grands Hiftoriens. La meil
leure édition de fes ouvrages eft celle 
d’Amfterdam en 1717» en z vol, in- 
fol. en Grec Ôt en Latin , par les foins 
du favant Havtrcamp. Nous en avons 
deux traductions en notre langue j la 
première par Arn.du.ld d*Anditly , la 
,fécondé par le Pere Gillet ; celle-ci 
eft faite avec plus ¿’exactitude , l’au
tre eft écrite avec plus de force & de 
majefté,

JOSEPH, BEN GORION, ou 
GORiONÏDÉS , c’eft-à-dire , fils 
de fjorion y fameux Hiftorien Juif 
que les Rabbins confondent mal à 
à propos avec le célébré Hiftorien 
Jofephe, vivoit vers la fin du IX 
fiecle ou au commencement du X, U 
nous refte de lui une Hiftoire des 
Juifs , en Hébreu , que Gagnier a 
traduite en Latin. On voit par ce Li
vre même , qu’il n’a pu être compofé 
avant le IX fiecle, &  que l’Auteur 
étoit, félon toutes les apparences f
m  Juif du Longueda«, te pieaûéç
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EcrtTain qui a cité cet ouvrage , eii 
Saadias Gaon, Rabbin célébré qui 
vivoit au milieu du X fiecle.

JOSEPH » XV Empereur de la 
Maiion d’Autriche » fils aîné de l’Em
pereur Léopold, naquit à Vienne en 
1676 » fut facré Roi héréditaire de 
Hongrie en 16S7 , élu Roi des Ro
mains en 1690, & monta fur le Trô
ne Impérial après la mort de fonpere 
en 1705. L’efprit du fils étoit plus 
vif & plus entreprenant , plus éloi
gné des fineiTes & de la politique 
italienne» plus propre à brufquer les 
événemens qu’à les attendre , confal- 
tant fes Miniihes , &  agiflant par 
lui-même. Ce Prince foutint le fyf- 
tême que fon pere avoit embraifé. II 
engagea le Duc de Savoie , les An- 
glois & le* Holland ois dans fes inté
rêts contre la France , &  voulut 
faire reconnoître l’Archiduc Roi d’Ef- 
pagne. U força CUmtnt Jf/à lui don
ner ce titre, en déclarant dépendans 
de l’Empire beaucoup de Fiefs qui 
relevoient jufqu'alors des Papes, Il 
montra dans fes prétentions beaucoup 
de fierté, pour ne pas dire d’empor
tement. Après avoir rançonné le Pa
pe , il fit mettre de fa feule autorité 
■ en 1706 les Ele&eurs de Bavière fie 
de Cologne au Ban de l’Empire ; il 
les dépouilla de leur Eleflorat ; il eu 
donna les Fiefs à fes parens & à fes 
.créatures ; il retint les enfansduBa- 
varrois, & leur ôta jufqu’à leur nom. 
Le Duc de la MirandoU , lui ayant 
donné quelque léger mécontente
ment , il le dépouilla comme les 
Eleéleurs de Bavière & de Cologne. 
Par fes armes ou pat fes intrigues > il 
devint maître paifible en Italie. La 
conquête du Royaume de Naples &  
de Sicile lui fut afiurée. Tout ce qu’on 
■ avoit regardé en Italie comme feuda- 
taire , fat traité comme fa jet. Il taxa 
la Tofcane à cent cinquante mille

Î idoles my Mantoue à quarante mille ;
arme, Modene , Luques, Genes , 

malgré leur liberté, furent comprifes 
dans ces impofitions. Jofeph fut heu- 
' teux par-tout, &  ne fut nullement 
modéré dans fon bonheur. Sa fortune 

:1e fit encore triompher des mécon- 
de Hongrie. Lu France avo it
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fufcîté contre lui le Prince Ragot î » '■ 
armé pour fes prétentions 8c pour 
celles de fon pays. Il fut battu , fes 
Villes prifes, fort parti ruiné, &  
lui obligé de fe retirer en Turquie* 
Au milieu de fes fuccès , Jofeph fut 
attaqué de la petite vérole, & -en 
mourut le 17 Avril 171! , à 33 ans* 
Sa mort fut le falut de la France, 5c 
rendit la paix à l’Europe.

JOSEPH ALBO , lavant Juif Ef. 
pagnol du XV fiecte , natifde Soria t 
fe trouva en 1411 à la fameufe Con- 
férence qui fe tint entre Jérôme de 
Sainte Foi 8c les Juifs. Il mourut eu 
1430, On a de lui un Livre célébré in
titulé en Hébreu , Sephtr Ikkarim , 
c’eft-à-dire , le Livre des fondttnens 
de la Foi, Pluneurs Savans ont en
trepris de le traduire en Latin ; mais 
il n’en a paru encore aucune traduc
tion.

JOSEPH de Paris, célébré Capu
cin plus connu fous le nom de ren  
Jofeph y naquît à Paris en 1577, de 
Jean le Clerc, Seigneur du Trem
blai , Préfident aux Requêtes du Pa
lais. Le jeune du Tremblai voyagea 
en Allemagne & en Italie, St fit une 
campagne fous le nom de Baron de 
Maflée* Au milieu des efpérances quo 
fes talens donnoient à fa famille , il 
quitta le monde pour fe faire Capu
cin. Après fon cours de Théologie ; 
il fit des millions , entra en lice avec 
les hérétiques, en convertit quel
ques-uns , & obtint les premiers em
plois de fon Ordre. Le Cardinal do 
Richelieu, inftruit de la foüplefie do 
fon génie, lui donna toute façon-* 
fiance, & le chargea des affaires les 
plus épineufes, Ce fut far-tout lors
que le Cardinal fit arrêter la Reino 
Marie de Médicis que le Capucin fut 
utile au Minière. Cet homme, dit un 
Hiftorien , étoit auiïi fîngulier en fan 
genre que Richelieu même  ̂ enthou- 
fiafte & artificieux, à la fois dévot 
&  politique » voulant établir un« 
Croifade contre les Turcs » fonder 
des Religieufes , faire des vers, né
gocier dans toutes les Cours, & s'é
lever à la Pourpre & au Minïftere* 
Ce Capucin, admis dans unConfail 
jfecret, fl? craignit point de remott*
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trer au Roi qu’il pouvoU & qu*ï 
devoit (ans Scrupule mettre fa mere 
hors d’état de Voppofer à fon Minifi- 
tre. Le Pere Jofeph ne fe fit pai plus 
d’honneur dans l'attaire du Doíteur 
Ruhtr duquel U efctrrqua une rétrac
tation , en partie par intrigué, en 
partie par violence. Le rufé Capucin 
*n voy oit en même-temps des mîf- 
itons en Angleterre , en Canada , en 
Turquie » réformait l'Ordre de Foû- 
tevrault, & érablificût celui des Ré- 
Ji îeufes Bénédiffines du Calvaire- 
jLoíiií X I I I le récompenfa de Tes fer* 
Vices par le Chapeau de Cardinal ; 
mais il mourut à Rue! en 1638 1 à 6t 
ans, avant de l'avoir reçu. Le Par
lement en corps affitta à fes ol/e* 
eues , & un Évêque prononça fon 
Oraifon funebre, L’Abbé Richard a 
publié deux Vies de cet homme fío* 
fculier ; l'une fous le titre de Vit du 
Tere, Jofeph <, & l’autre intitulée le 
véritable Pere Jofeph* Dans la pre
miere 1 il le peint comme un faint t 
&  dans la feconde , comme un hom- 
toie de Cour, Il ¿toit l’un & l’autre , 
tou du moins il tâchait de l’être, al
liant toutes les finettes d’un Cour
iti fan avec les auttérités d’un Reli
gieux.
- JOSEPH, {Pierre ¿e Saint) Feuil
lant , né en 1594 dans le piocefe 
d’Auch , mort en 'iëéi , publia plu
sieurs ouvrages de Théologie , mais 
il ett plus célébré par la quantité des 
volumes, que par leur foli dit é.

JOSEPH, { Ange de Saint) Car* 
me Déchauffié , Auteur d’un DiéUô.n- 
riaire Perfan , publié en 1684 , à 
Apitterdam, intitulé : (ra\ophylaciunt 
Lingua, Per fòrum, rendit cet ouvrage 
recommandable, par la juttefle des 
remarques, & par piqueurs traits his
toriques,

JOSEPIN , Peintre * Voyet AR
PIÑO.

JOSIAS , Roi de Juda, fuccéda à 
fon pçrp Amçn ,641 ans avant Jefus- 
^Chntt a Page'de huit ans. Il renverfa 
lés Autels cpn/acrés aux idoles, éta
bli tde vertueux Magittrats pour ren
dre la j office, 'fie fit réparer le T em
pie. Ce fut alors que le Livre de la 
LQidtMoyfeiütttüVwèpiï le Gtand-
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Prêtre Helcias, Sur la fin de
Iregrie , N echao, Roi d’Egypte, allant; 
faire la guerre auk Medes & aux Ba
byloniens * s’avança juiqu’auprès de 
la ville de Magedo * qui étoit du 
Royaume de Juda, J ojias s’oppofa à 
Ton pattage , &  lui livra bataille au 
pied du Mont-Carmel t il y fut bleffié 
dangereufement * &  mourut de fes 
>le mires l’an 610 avant Jefus-Chrift. 
Le peuple donna à fa mort les mar* 
ques de la plus vive douleur, Jéré
mie çompofa un Cantique lugubre à 
fa louange : ce dèuil étoit devenu fi 
célebre , que le Prophète Zacharie le 
compare à celui que l’on devoit fait« 
à la mort du Meifie.
, JOSLAIN DE VIER ZI, Evêque* 
de Solfions * mort en 1 152 , étoit uu 
des principaux Miniflres de Louis 
V ílL  Sc un modele de vertu. Il laifiâ 
Uñe Exp.'Jition du Symbole & de fO- 
raifon Dominicale qu’on trouve dans 
la Colleâio máxima de Dom Marccnel

JOSSE* ( Saint) fils de Judicaël, 
Comte de Bretagne , Ôc ftere de G¿- 
guet, qui prit le premier le titre de 
Roi de cette Province , refufit la 
Couronne que foii frere lui oiïroit f 
&  fe retira dans une fofitude appel* 
iée à préfent Ezay. U mourut iaiu* 
tèmenf en 668.

JQSSÉLÍÑ, Médecin Anglois dans 
le XVlL fiecle , laifia une Hifloitt 
¡naturelle des poiTeffions des Àngloiî 
en Amérique ; il y  rapporte ce qu’il 
y  a de plus rare, avec les remedes 
dont fe fervent les habitans du pays, 
pour guérir les maladies , les plaies 
fie les ulceres.

JOSUÉ, étoit fils de N  un , de la 
Tribu d’Ëphraïm. Dieu le choifit, du 
vivant même de Moyje t pour gou
verner Tes Ifraélites. Jofuéiaccéda 2 
ce divin Légiflateur 1431 ans avant 
Jefüs-Chïift. Il envoya d’abord des 
efpions pour examiner la ville ds 
Jéricho. Dès qu’ils lui eurent fait 
leur rapport, i l  pafla le Jourdain 
avec toute fon armées Dieu fufpen- 
dit le cours des eairx , & le fleuve' 
demeura à fec dans une étendue d’en
viron deux lieues. Peu de jours après 
ce miracle , Jofué fit circoncire tou» 
Içs mâles qui étoient nés pendant If5
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InKches du défera 11 fit eftfuite cél£. 
brer la Pâque , &  vint affiégèr Jéri
cho. Suivant l’ordre de Dieu t il fit 
faire ûx fois le tour de la ville par 
l ’armée en fix jours différens ; les 
Prêtres , portant l’Arche & formant 
de la trompette. Les murailles tom
bèrent d’elles * mêmes au feptieme 
jour. Hat fut prife & faccagée, & 
les Caèaonitcs , craignant le même: 
fort pour leur ville , fe fer virent: 
d*un ftratagême pour faire alliance 
avec Jofué* Adonibefech , Roi de Jé- 
rufalem, irrité de cette alliance , s’é
tant ligué avec quatre autres Rois, 
alla attaquer Gabaon. Jofué fondit 
fur les cinq Rois , qu’il mit en dé
route, Comme les ennemis fuyoient 
dans la descente de Bethoron, le 
Seigneur fit pleuvoir fur eux une 
grêle de grofies pierres qui en tua un 
très-grand nombre. ÀlofS Jofué com
manda au foleil de s’arrêter, & cet 
aftre fournis à fa vo ix, prolongea fa 
demeure fur l’horizon douze heures 
entières. Jofué, pourfuïvant fes vic
toires , prit prefque toutes les villes 
des Chananéens en fix ans. 11 diftri- 
bua les Terres aux Vainqueurs , con
formément à l’ordre de Dieu , 6c 
après avoir placé l’Arche ¿’Alliance 
dans la ville de Silo , il mourut à 
no ans, 1424 avant Jefus-Chrift, 
Il gouverna le peuple d’Ifraël pen
dant 27 ans. Nous avons fous fon 
nom un Livre Canonique écrit en Hé
breu. Plufieurs Savans le lui attri
buent , mais fans de fortes preuves.

JOSUS ou JO X üS, fut le pere 
des Iofides, qui obfervoient des pra
tiques fingulieres dans leurs facrifi- 
«es, comme de n’y point brûler d’af- 
perges, de rofeaut, de chaumes, &c.

JOUBERT, (Laurent) favant Mé
decin , Profefieur Royal & Chance
lier de l ’Univernté de Montpellier , 
naquit à Valence en 1529 , oc mou
rut à Lombez en 1580 , Médecin 
ordinaire du Roi de France & du Roi 
de Navarre. II ldttTa un Traité contre 
Ut erreurs populaires , en deux vol, 
in-S°. qui fit beaucoup de bruit , 
parce qu’il eut la hardlefie de dédier 
a la Reine de Navarre, femme de.

I V  | ce traité t où i l  découvrait
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avec une liberté licencîeufe les fe* ; 
crets de la nature &  les parties dix 
corps humain les plus cachées. Sel 
antres ouvrages ont été recueillis en 
deux vol. in-fbl. ils roulent prefqua 

/tous fur la Médecine. On en trouve = 
la liffe dans les notes de Teijfïer fut 
les éloges de de Thon* Laurent Jou+, 
b&n lai fia un fils Ifaac J oui en t qui 
a fait une Apologie de l'Orthographe 
françoife, & qui a traduit quelque* 
ouvrages de fon pere.

JOUBERT, (Jo/èph) Jéfuite de 
Lyon,' connu feulement par un D ie*  
tionnairc. français & latin , in-40. Ce 
Dictionnaire a eu un grand cours dan* 
les Colleges, & a été imprimé plu
fieurs fois à Lyon* Celui du jP. le 
Brun , de la même Compagnie , eft 
préféré aujourd’hui* Le P . Joubcrt 
mourut vers 1724.

JOUBERT, ( François) Prêtre de 
Montpellier, mort le 23 Décembre 
1762 , réunit à des connoiflances 
étendues la fimplicité & la modefiie.
Il eft auteur d’ün bon Commentaire 
fur PApocalypft , imprimé en 1762» 
en deux vol. in -12. fous le titre 
d’Avignon.

JO V E , ( Paul} Hifiorien célébré* 
né à Corne en Lombardie, d’abord 
Médecin , fut enfuite élevé fur le 
fiege Epifcopal de Nocéra, 11 défira 
en vain d’être transféré à Côme * 
Paul' ï l l  lui refufa conffamment cet 
Evêché. François î  le traita avec 
plus de difiinilion. Il lui écrivit des 
lettres flatteufes, & lui accorda une 
penfion confidérable. Cette penfioa 
fut retranchée par le Connétable de 
Montmorenci fous le régné de Henri
II. Paul love s’en vengea en déchi
rant le Connétable dans le trente- 
uni eme livre de fon Hifioire* La 
haine où l’intérêt conduifoit toujours 
fa plume. Il ne faifoit pas difficulté 
d’avouer qu’il en avoitdeux, l’une 
d’or &  l'autre de fer pour traiter 
les Princes fuivant les faveurs qu’il 

Æn recevoir» U paroît par fes lettres 
qu’il a voit Lame extrêmement inté- 
xefiee. On n’a jamais quêté avec 
autant d’effronterie & de lâcheté. Il 
demanda à l’un des chevaux, à Pautrè 
de« c^afitutei* Uct IJiftoricn meïcc*
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naire mourut à Florence én i y f i  » 
à 70 ans , Conseiller du grand Duc- 
Cofmt de Médrcis. On a de lut * I- 
XJne Hiftoirc en 45 livres » qui com
mence en 1494* Sc qui en 1 Ï47*,- 
La variété & l'abondance des Matiè
res la font lire avec plaifir, La feene 
eft tf mr-à-tour en Europe, en Afie , 
en Afrique. Les principaux événé
riens de cinquante années , décrits , 
avec beaucoup d'ordre 8c de clarté, 
forment un corps d’hifloire qiû pour
rait être très-utile » fi la fidélité de 
THifiorien égaloit la beauté de la 
matière- Penfiontiaire de Charles--' 
Quint, & protégé par les Médicis > 
il ne parle de ces Princes qu'avec 
la plus baffe flatterie. Par.l Jove , dit 
Bodin , n’a pas voulu dire la vérité 
lorfqu’il i’a pu fur les événement 
paiTés en Italie, Sc il ne l’a pas pu 
dire lorfqu’il l’a voulu , quand il 
parle des affaires étrangères. IL Vies 
des hommes itlujlres dans les lettres* 
IIL Les éloges des grands Capitai
nes. On reproche à ces deux ouvra
ges , ainfi qu’à fa grande Hifioire, 
lut ftyle trop oratoire, un ton enflé. 
IV. Vies de ¿ouïe Vicomtes & Priâ
tes de Milan. V. Plufieurs autres 
Ouvrages, dans lefquels on remarque 1 
de l’erprit, mais peu de goût & peu 
de jufteÎTe. Paul Jove , fon petit- 
neveu , mort en 1581, , cultiva avec' 
fuccès la Poéfie Italienne. On a re
cueilli les ovrages de l’oncle à Bafle 
en fix vol. in-fol. reliés ordinaire
ment en trois. C ’eft l’édition la plus 
«omplette,

JOVIEN , fils du Comte Varro- 
nien , né à Singidon ville de la Pan
nonie , vers l’an 331, fut élu Empe
reur par les foldats de l’armée Ro
maine, après la mort de Julien t’a- 
poffat, en 363. Il tefufa d’abord la'. 
Couronne Impériale , témoignant 
qu’il ne vouloir point commander à 
des foldats idolâtres; mais tous lui 
ayant protefté qu’ils étoient Chré
tiens , il reçut la Pourpre. Les affaires 
dtoient en très mauvais état, il tâcha 
d’y mettre ordre * & commença par 
faire la paix avec les Pe'rfes: quel
ques Auteurs ont blâmé très-mal à 
propos cette démarche f puifque.fims
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cela il ne pouvoir retirer fes ttôïï« 
pes du pays où Julien les avoir en** 
gagées. Il commanda de fermer les 
Temples des Idoles, & défendit leurs 
facrifices* Il eut fur-tout un foin .ex
trême de rappelierles Prélats exilés*1® 
& de témoigner aux hérétiques qu’il 
ne vouloir point fouffrir de difeorde* 
Cependant il ne jouit pas long-temps 
de l’autorité, dont il Te fervoit fi di-r 
gnement, &  il mourut à l’âge de 35 
ans, dans un lieu appelle Dadaffane, * 
entre la Galatie &  la Bithynie , en 
364, n’ayant tenu l’Empire que 7 . 
mois fie a i jours. On le trouva étouffé 
dans fon l i t , par la vapeur du char
bon qu’on avoit allumé dans fa cham
bre pour la fécher. Jovien avoit.été 
Capitaine de la Garde Prétorienne, 
du temps de Julien, &  ce fut dans ce 
temps que ce Prince voulut le faire 
renoncer à Ut fo i, ce qu’il refufa gé- 
néreùfement. Son régné fut trop 
Court pour qu’on puiife connaître s’il 
auroit été glorieux; mais l'on ne peut 
douter que Jovien étant bon chrétien : 
n’eût été bon Prince. L ’Abbé de la 
Bletterie a écrit fa vie.

JOVINIEN , Moine de Milan , in» 
feéla plufieurs Mon aller es de fes er
reurs, après être fortidufien. Upaffa - 
de Milan à Rome, &  porta plufieurs 
vierges à fe marier , en leur infinuant 
que l’état du mariage étoit auffi par
fait que celui de la virginité , & 
qu’elles ne valaient pas mieux que 
Sara, Sufanne & les autres femmes 
de l'antiquité facrée. Ses autres er- , 
reurs étoient que la mere de L C- 
n’étoit pas demeurée vierge après 
l’enfantement ; que la chair, du Sau
veur n’étoit pas véritable , mais fan- 
tafliquç ; que les jeûnes & les autres, 
oeuvres de Pénitence n’étoienr d’au
cun mérite. Ce Moine fe conduifoit 
fui van t ces principes. S- Augufiin fie 
S. Jérôme, qui combattirent fes im
piétés & fes relâchemens , lui repro
chent fon luxe , fa mollefle fie forr 
goût pour le fafte fie les plaifîrs. Jo- 
vinïtn fut condamné a Rome par le 
Pape Sirice , fit à Milan par S. Am- 
broife dans un Concile tenu en 190, 
Les Empereurs Théódoft & Honorius 
l ’exilèrent, le premier-dans un dé^
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f r̂t, Sc Vautre dans une îlê, où il
mourut comme il avoit vécu.

JOURDAN t (Rqimond) Vicomte 
¿e S. Antoine dans le Quercy, patut 
à la Cour de Raimond Bérenger, Com
te de Provence , & s’y fignala par fes 
talens. 11 fit plufieurs pièces de vers 
pour Mabilte de Riez dont il étoit 
devenu amoureux. Gette illuftre ik 
vertueufe Dame, paroiffant infenfi- 
ble à fes feux , il prit le parti de s’é
loigner , & fe croifa contre Raimond 
Comte de Touloufe. Le bruit ayant 
couru qu’il avoit été tué dans cette 
expédition * MabilU en fut ii tou
chée » qu’elle en mourut de douleur. 
Le Vicomte de retour, lui fit dreiTer 
une ftatue coloiïale de marbre dans 
VAbbaye dé Montmajour à Arles. Il 
prit enfuite l'habit de Religieux, re
nonça à la Poéfie , 8t mourut vers 
1206. Avant fa retraite il avoit fait 
un Traité de Lon Bontaumary de lâs 
donnas. Son entrée dans le Cloître 
parut d’autant plus méritoire , qu’il; 
avoit dans le monde la réputation 
d’un homme qui favoit unir les lau
riers de Mars & ceux d'Apollon.

JOUVKNCY, (Jofiph) Jéfuite 
Mariden, naquit en 1643 » profeifa les 
Humanités à Caen , à la Fleche 8c à 
Paris avec un iuccès peu commun, 
8c mourut en 1719 à Rome, où fes 
Supérieurs Vavoient appellé pour y  
continuer l’hiftoirô de. la Société. 
L'Hiftorien oubliant qu’il étoit Fran
çois , l’écrivit en Jéfuite Italien. 11 
eut la témérité de faire l’apologie de 
/on confrère Guignard , pendu fous 
Henri IB  h l’ocçafion de l’attentat de 
Jean Chdul, que íes écrits féditieux 
3 voient occafionné. Jouvency regarde 
l ’Arrêt du Parlement qui condamna 
ion confrère , comme un jugement 
inique. Il loue fur-tout ce Martyr de 
la vérité, ce Héros Chrétien, cet Imi
tateur de la charité de J, C* de n’a* 
■ Voir jamais voulu demander pardon 
au Roi '& à la Îuftice , lorfqu’il fit 
amende honorable. Les Juges qui le 
.condamnèrent font à fes yeux des 
jperfécuteurs, &  il qe craint pas de 
comparer le premier Préfident de 
Harlay à Pilate, &  le Parlement aux 
Jaife. L’ouvrage du Pere Jouvency 

Tome //,
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forme la cinquième partie de Phif- 
toire des Jéfuites, depuis 1591 , juC* 
ques en t6i6 > in-fol. imprimé à Ro» 

en 7 10' ^ fi*1 condamné par
deux Arrêts du Parlement de Paris-,  
l’un du 22 Février & l'autre du 14 
Mars Î713 \ ce dernier Arrêt fuppri- 
me l’ouvrage, & contient la dédata* 
tion des fentimens des Jéfuitâs Fran
çais touchant la fotiverainetédu Roi, 
Toutes ces raifons font rechercher c4 
livre qui par là efl devenu peu com
mun 8c cher. Le Livre du Pere Jou- 
vency méritoit certainement cette fié* 
triifute, quoique eftimable à certains 
égards. Il eft écrit avec autant de 
pureté que d’élégance. Le ton en eil 
trop oratoire , & il y a trop peu de 
circonfpe£Vion dans le choix des mi
racles. Ses récits ont pu perfuadet 
quelques Jéfuites imbéciües, mais ils 
ont fait rire tout le refte, £n 1716 
on imprima à Liege un Recueil in-1 % 
de Pièces touchant cette Hifioire. Cft 
recueil n’efi pas commun. On a en
core du Pere Jouvency, I. Des Ha* 
tangues Latines* prononcées en d'w 
verfes oecafions , en 2 voh im tî. IU 
Un Traité de Arie docendi & difeendi» 
bon, mais fuperficiel. III. Âpptndl& 
de Diis & Heruïhus Poeticu ,■ c’eft 
un excellent abrégé de Mythologie 
dont M. Ballart a fottement attaqué 
la Latinité. IV. Des Notes pleines 
de clarté & de précifion fur Horace * 
Pcrfe, Juvenal, Martial & fur les 
Métamorphoses d’Ovide, On recon- 
noit dans tous ces écrits uri homme 
qui s’eft nourri des bonnes produc* 
tiens des anciens. La pureté , l’élé
gance , la facilité de fan fiyle, la ri- 
çhefle de fes ex prenions, l’égalent 
prefque aux meilleurs Écrivains de 
l’antiquité. Il feroit à fouhaiter qu’en 
faifant attention aux mots, il en eût 
fait un peu plus aux chofes ; fes ou
vrages renfermeroient piüs de pen- 
fées* & ils pîairoient’aux Philofo- 
phes autant qu’ils plaifent aux Litté* 
rateurs.

JOUVENET, (Jean ) Peintre, né 
à Rouen en 1644, mort à Paris en 
1717 , reçut le pinceau de la main de 
fes peres. Le tableau du Mai qu’il fit 
à l’âge ds 19 ans, & dont le fujet 
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-la guénfon du Paralytique, artfron̂ a 
•l'excellence de íes talens. Le Brun 
■ préfenta ce Maître a l’Academie , où 
"il furreçu en 1675* On le nomma de
puis Direffeur & Reéteur perpétuel. 
On comioit les autres morceaux qu'il 
rompofa pour l’Eglife de S» Martin- 
des-Champs. Le Roi voulut le, voir > 
&  en fut fi fatisfair, qu'il ordonna à 

Jûuvtna de les recommencer, pour 
être exécutés én tapifferies. Jouifenet 
peignit donc les mêmes fujets, mais 
«n homme de génie, fans s’attacher 
Servilement à Tes premieres idées. Il 
fe fürpafîa IuLmème dans ces der
niers tableaux qui font aux Gobelins. 
Le C\at Pierre l  ayant vu les tapi A 
feries qui étoient exécutées d ’après 
iui j en fut frappé, & les choifit pour 
la tenture que le Roi lui avoit offerte. 
Louis X IV  connoiffoit le rare mérite 
de Jouvcnet; il le chargea de pein
dre à Frefque, les 12 Apôtres au def- 
fous de la Coupole de l’Eglife des In
valides, & i’illuilre Arriite l’exécuta 
de la plus grande maniere. Son pin
ceau fut auffi employé dans fa Cha-* 
pelle de VerfaiUes. Un travail ex- 
ceffif altéra fa famé j il eut une atta
que d’apoplexie, & demeura paraly
tique du côté droit. Cependant il 
deffmoit encore de la main droite , 
mais avec beaucoup de difficulté. En
fin il s’habitua à fe ferv^de la main 
gauche. On voit plufieurs magnifia 
ques ouvrages qu’il a exécutés de, 
cette main > entr’autres le tableau 
oppellé le Magnificat, dans le Chœur 
de Notre-Dame de Pâtis , fit le pla
fond de la deuxieme Chambre des 
Enquêtes à Rouen, Ce Peintre avoit 
une imagination vive,beaucoup d'en
jouement dans l’cfprit,de franchife fie 
de droiture dans le caraílere. Sa mé
moire étoit des plus heareufesj il 
peignit un jour fur le parquet avec 
de la craie blanche , un de fes amis 
abfent depuis quelque temps: la ref- 
femblance étoit frappante ; on fît en
lever la feuille du parquet, qui de
vint un tableau d’autant plus précieux 
que l’amitié I’avoit tracé. Jean Jottve- 
jnrr̂ ne vit point l’Italie , ayant été 
arrêté par une maladie , lorfqu’il 

fut te pointj de partir. ~Cep en-
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dant il fe forma, par là feule éhîÎÿ 
de la Nature, un goût de Deffeih 

‘ fier, correifc fit favant. Il donrtoir du 
relief fit du mouvement à fes figures j 
/es expreffions font vives, Ces atti
tudes vraies, fes draperies bien je-, 
tées , fes figures heufeufemenr con* 
trafiées. 11 réuffiffoit, fur-tout, dans 
les grandes machinés j H traitoitavec 
'beaucoup de fuccès l’Hiftoire, la Fa* 
“ble > l’Allégorie & l’Epifode. lia fait 
encore des portraits fort efiimés. Son 
pinceau ferme fit vigoureux, la ri* 

‘cheffe de fa composition > fa grande 
■ maniéré, charment fit étonnent le 
fpeéïateur , fans lé féduire pour le 
coloris qu’il a peut-être un peu trop 
négligé. Lorfqu’il fe trouvoit del’Ar- 
chiteéfcure dans fes tableaux, il la 
faifoif peindre par d’autres mains. M. 
'Rfiou, de l’Académie Royale de 
Peinture &  de Sculpture, fit l’un des 
Profeffeurs, eft l ’éleve & le neveu 
de cet illuftre Artifte dom il fait re
vivre les talens dans fes grands Ou
vrages,

JOYEUSE ) ( Guillaume, Vicomté 
de) étoit fils puîné do Jean de Joyeufi, 
Gouverneur de Narbonne, d’une fa
mille illuflre. On le defiina à PEglife, 
&  il eut même l’Evêché d’AIeth du 
vivant de Jean Paul, fon frere aîné $ 
mais comme il n’étoit pas lié par les 
Ordres faciès » 11 embraffa depuis la 
profèffion des amies, & fuccèda à 
ioii frere. Tl fervit utilement le Roi 
Charles IX  dans le-dLanguedoc, dû  
rant les guerres civiles de la Reli
gion ; fut fait Maréchal de Franéepac 
le Roi Henri I I I , &  mourut fort âgé 
en 15:92.

JOYEUSE, (Anne de) fils du 
précédent, Duc & Pair1, & Amiral 
de France, premier Gentilhomme de 
la Chambre fit Gouverneur de Nor
mandie , fut un des principaux favo- 
ris du Roi Henri I I I , qui lui fit épou- 
fer Marguerite de Lorraine, feeur puî
née de la Reine' Louifc fon époufe# 
Joyeufc commanda en 15S6 une ar
mée dans la Güienne contre les Hu
guenots, U y  remporta quelques avan
tages , & ne voulut faire aucun quar
tier Y  un détachement qu’il furprit
au Mont S. EJoi. Coïts barbarie $$



ï  O  Y
fenïîiè par «ne autre barbarie ; car 
ayant été vaincu à Coutras le 20 Oc
tobre 1587 > les Huguenots le tuèrent 
de fan g froid, en criant le Mont S. 
£[oi ; quoiqu'il offrît 100000 écus 
pour racheter Ta vie. Le Maréchal de 
Joyeufe ,15 cruel les armes à la main, 
étoit doux & généreux dans la fo- 
ciéré. Un jour ayant fait attendre 
i:"op long-temps les deux Secrétaires 
¿'Etat dans l'antichambre du Roi, il 
leur en fit fes excufes , en leur aban
donnant un don de 100000 écusque 
îe Roi venoit de lui faire.

JOYEUSE, ( François de ) Cardi
nal ) fiere du précédent, né en 1561, 
fut iucceifîvement Archevêque de 
Narbonne, de Touloufe Ôc de Rouen ; 
il fut chargé des affaires les plus épi- 
neufes 5c les plus importantes par les 
Rais Henri I I I , Henri I V  &  Louis 
XIU. Il s’acquit tous les fuffragespar 
fkprudence, par fa fageffe & par fa 
capacité dans les affaires. Il mourut à 
Avignon , Doyen des Cardinaux en 
ï6i5, à J3 ans; après s’être illuflré- 
par plufieurs fondations ; d’un Sémi
naire à Rouen  ̂d’une maifon pour les 
Jéfuites à Pontoife, &  d’une autre à. 
Dieppe pour les Peres de POratoire.

JOYEUSE, (Henri de) né en 1567 
de Guillaume Vicomte de Joyeufe, f 
porta d’abord les armes avec diiHnc- 
tion jufqu’en 1587. Lamerte de fa 
femme & une vifïon qu’il crut avoir 
le déterminèrent à faire profeffion 
chez les Capucins fous le nom de 
Irtrt Ange* L’année d’après les Pari- 
fens ayant réfolu. de députer k Henri 
ÎH, pour le prier de revenir habiter 
îa Capitale, Frère Ange fe chargea de 
la commiflion. Il partit proceflionnel- 
leinent à la tête des députés, qui 
chantoient des Pfeaumes &  des Lita

nies; & pour repréfenter notre Sei
gneur montant au Calvaire * ilfe mît 
fur la tête une couronne d’épines & 
Une grofle croix de bois fur les épau
les, & fe fit accompagner de tous 
les perfonnages qu’on employoit en 
ce temps-là pour repréfenter la paf- 
fion du Sauveur. Tous les autres dé
putés étoient en habits de Pénitens. 
Le Roi étoit à Vêpres lotfque cette
foguiiers députatiop a#iva i U fut
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touché de compaffion lorfqu'il vit 
entrer dans l’Eglife l e Frtre Angers 
jufqu’à la ceinture , que deux Çapq-, 
cms frappoient à grands coups de dif- 
cipline. Cette pieufe farce ne pro* 
duifit rien que de maiivaifes plaifaq* 
teries. Frere Ange refta dans fon Oç* 
dre jufqu’en 1592-- Le Grand Prieuc 
de T  ouloufe fon frété , s'étant noyé 
-dans le Tarn vers ce temps-là, les 
Ligueurs du Languedoc l’obliger.ent 
de fortir de fon Cloître pour fe met
tre à leur tête. Le guerrier Capucin 
combattit vaillamment pour le parti 
de la ligue, jufqu’en 1.596 qu’il fit fort 
accommodement avec le Roi Henri 
I V . Ce Prince l’honora du Bâton de 
Maréchal de France ; mais quelque 
temps après, s’étant trouvé avec lui 
à un balcon au defifous duquel beauv 
coup de peuple regardoit T il lui dit i  
Mon confia, ces gens-ci me paroiffetâ 
■fort aifes de voir tnftmhlt un Roi 
Apojlat & un Moine ¿¿cloîtré. Cette 
plaifanterieJe fit rentrer en lui-même* 
&  il reprit tout de fuite fon ancieà 
habit. Le Cloître ne fut plus pour lui 
qu’un tombeau; livré aux jeûnes» 
aux veilles , & à la plus rtgoureufe 
penitence , il ne peni’a .plus au rôle 
qu’il avoir joué fur le théâtre fragile 
&  brillant du monde * que pour ré-* 
pandre des larmes ameres. Il mourut 
à Rivoli près de Turm en \6oS, à 4* 
ans. M, de Cailler c,a. écrit fa vie. Elle 
eft édifiante, à quelques petiteffes 
près.

JOYEUSE, (Jean Arnaud, Mar
quis de ) Maréchal de France * étoit 
le fécond fils d’Antoine-François de 
Joyeufe, Comte de Grandpré, U fe 
diilingua par fa bravoure en divers 
lieges & combats', depuis 1648 juf- 
qu’en 1697, & commanda l’aile gau*» 
che à la bataille; de Nenvinde ,où il 
fut bleffé. Sa valeur fut récompenfée 
par le Gouvernement de Metz, Tou! 
&  Verdun , en I7° 3’  ̂ mourut à 
Paris le ï Juillet 1710, à 79 ans* 
fans lai fier de poftériré.
, JOZABAD , fils de Somer, fe li* 
gua avec quelques autres pour fe dé* 
faire de Joas, Roi de Juda ; & il* 
affaiïinerent ce Prince l’an g a v a n t  
Jefus-CbxifL 
‘ N fti)
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; IPHIANASSE, fille âe Frætus, fut 
.métamorphose en vache avec fes 
‘ Coeurs , pour avoir préféré le palais 

>de fon pere au temple de lunon,
- IPHICLUS * fils de Pkylactu & de 
-Periclimenc, Sc oncle de J afin t fut 
«élebre par fa grande agilité. Il y  eut 
un autre IphicLus, fils d'Amphytrion* 

:Un des Princes Grecs qui allèrent au 
dege de Troye » avoit auifi ce nom* 
Ce dernier fut pere de Protêfilas.

IPHICRATE, Général des Athé
niens , fils d’un Cordonnier, naquit 
?avec toutes les qualités qui font les 
grands hommes. De fimple foldat il 
■ parvint au commandement général 
des armées ; il batrir les Thraees, 
r̂établit Seuthés , allié des Athéniens, 

remporta des avantages fur les 
Spartiates 39o ans avant J. C. Il fe 
rendit principalement recomminda- 
Me par fon zele pour la difc: pline - 
•militaire. Il changea l'armure des fol- 
xlats, rendit les boucliers plus étroits 
JSc plus légers, allongea les piques fit 
les épées, fit fit foire des cuirafles de 
Jfin * préparé de façon qu’il fe durcif- 
ibît & devenoit a uni difficile à péné
trer que le fer- La paix étoit pour lui 
■ l’école de la guerre ; côtoient tous 
les jours de nouvelles évolutions. 
Ses foldats tenus en haleine par de 
fréquents exercices étoient toujours 
prêts à combattre. Ce grand Général 
anoutut vers Pan 380 avant J, C. Les 
Auteurs anciens qui ont fait des re
cueils de bons mors, en rapportent

Îdufieurs d'Iphurate* Un homme qui 
ui avoit intenté un procès, lui repro

chant labafieffe de fa naiffance fit foi* 
font extrêmement valoir la nobîefie 
de la fienne ; Je ferai it premier de 
ma race > lui répondit ce grand hom- 
jme, Et toi le dernier de la tienne« 
Un jour faifont fortifier fon camp 
dans un endroit où il fembloit qu’on 
jb'avoit rien à craindre, il répondit à 
ceux qui s'en étonnoient : Çyefi une 
wtdüvaife excufe pour un Général que 
de dire, je n'y penfois pas,

IPHIGENIE ou IPHIANASSE *
fille à' Jgamemnon fit de Clytcmntfrt, 
fut nommée par Calcas pour être la 
fa illie  qu’il folloit facrifier en Au- 
ïide, afin d’obttmr le veüt fovo»-
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Me qtte les Grecs attendoient pouf 
aller au fiege de Troye. Agamemnan. 
la livra au Grand-Prêtre ; fit dans fo 
moment qu’on alîoit l ’égorger,Diane 
enleva cette Prmceffe, fit fit paroi- 
tre une biche en fa place. Iphigenia 
fut tranfportée dans laTaunde, où 
Thoas r Roi de cette contrée, la fit 
Prêtreife de Diane , à qui ce Prince 
cruel faifoit immoler tous les étran
gers qui abordoîent dans fes Etats, 
Drefie, après le meurtre de fa mere, 
contraint par les Furies qui l'agi- 
toient à errer de Province en Pro
vince , fut arrêté dans ce pays , fit 
condamné à être facrifié ; mais Iphi
génie fo fœur le reconnut dans l'inf- 
tant qu’elle alloit l ’immoler, le dé
livra , auffi bien que Pyladt, qui 
vouloit mourir pour Oreftc. Ils s'en
fuirent tous trois, tuerent Thoas fit 
emportèrent la fiatue de Diane,

IPHIMEDIE, femme d’Moiis, 
quitta fon mari, fit fe jetta dans k  
mer pour époufer Neptune, dont elle 
eut deux fils nommés Aloïdts.

ÏPHÏS, fils de Lygde & de Thlll- 
tufe. Lygde ayant été obligé de foire 
un voyage , lai fia Thèlétufe groffe 
dTpkis, avec ordre d’expofer l’en
fant , fi c’étoit une fille. Aufli-tôt que 
Thèlétufe fut accouchée , elle habilla 
Iphis en garçon. Lygde de retour fit 
élever fon prétendu fils, fit voulut le 
marier avec une fille nommée lanthe. 
Thèlétufe fort embarraifée , pria la 
Déefie Ijîs de la fecourir, fit Ifs  mé- 
tamorphofa Iphis en garçon.

IPHIS, Prince de Chypre, fe pen
dit de défefpoir pour n’avoir pu tou
cher le cœur à'Anaxaretc,

IPHITUS, fils d'Euryte, Roi d*<E- 
chalie. Hercule le lit précipiter du 
haut d’une tour, après avoir vaincu 
fit tué Euryte.

IRENE, Impératrice de Conflan- 
tinople, célébré par fon efprit, fa 
beauté &  fes forfaits, naquit à Athè
nes , &  époufa l'Empereur Léon IV  
en 769, Après la mort de fon époux, 
Irène gagna la faveur des Grands fit fe 
fit proclamer Augufle avec fon fils 
Confiantin Porphirogeneu , âgé de 
neuf ans &r, quelques mois ; elle éta
blit fa puiiïance par des meurtres^
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Lts deux freres de fan mati ayant for- 
jné des conjurations pour lui ôter le 
gouvernement, elles les fit mourir 
f’un & l’autre. L’Empereur Charte-■  
magne menaçoit alors l’Empire d’O-: 
rient ; Irtne l’amufa par des promef- 
fes, Sc voulut enfuite s’oppofer à Tes 
progrès par les armes ; mais fes trou
pes furent battues dans la Calabre en 
788. L’année d’auparavant elle avoit 
{ait convoquer le fécond Concile de 
Nicée contre les Iconoclafies ; pres
que tous ces hérétiques fe rétra&e- 
ient, & le refpeéï: du aux images fut 
rétabli. Cependant Confiantinion fils 
grandiffoit ; fâché de n'avoir que le 
nom d’Empereur, il ôta le gouver
nement à fa mere qui le reprit bientôt 
après ; &  pour régner plus furement, 
elle le fit mourir ; cette atrocité ne: 
demeura pas impunie: Nicéphore s’é
tant fait déclarer Empereur, relégua 
cette barbare dans l’îte de Meteün où 
elle mourut en 803. Le caraftere de 
ce:te Princefte efi affez difficile à dé
velopper j chez elle la vertu & le 
vice fe fuccédoient, mais le vice do- 
minoit & fur-tout l’ambition.

IRENÉE, (Saint) Difciple de S. 
Potycarpe Si d» Papias qui lui-même 
avoit été difciple de S. Jean PEvan- 
çélifte , naquit dans la Grece vers 
Tan 120 de J, C. &  fut envoyé dans 
les Gaules. Tan X57. Il fut d’abord 
Prêtre dans l’Eglife de Lyon &  fuc- 
c-éda enfuite à Pothin martyrifé fous 
l’Empire de Marc-Àureîe. Devenu le 
chef des Evêques des Gaules, il eu 
fut la lumière St le modèle. La que
relle qui s’éleva entre les Evêques 
Afiatiques &  le Pape Victor, donna, 
occafion à Irenée de faire briller fes 
talens & fon amour pour la paix il 
lï’oubiia rien pour la rétablir. Le fu- 
jet de la difpute rouloit fur la célé
bration de la Pâque. Les Evêques. 
d’Afie préten d'oie nt qu’on devoit tou
jours la célébrer le quatorzième jour 
de la lune de Mars. Vicier &  les. 
Evêques ¿’Occident foutenoient au 
contraire qu’elle ne devoit être cé
lébrée que le Dimanche. Le Pape 
lança les foudres Eccléfiafiiques con
tre les Prélats qui ne penfoient pas 
comme lui, Irenée défapprçuva I V
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mertmne de fon zele, &  exhorta en > 
même temps les adverfaires. du Sou-' ; 
verain Pontife à fe conformer à ht ; 
coutume de l’Êglife Romaine. Le* : 
Lettres qu’il écrivit à ce fujet étei
gnirent le feu de cette guerre facrée* , 
La Ville de Lyon devint par fes foins* 
une de celles où le Chriftianifme flo-,. 
riffoit le plus ; auili fut-elle, diftuv« : 
guée des autres lorfque la cinquième 
persécution s’éleva. Un très-grand 
nombre de Chrétiens fouffrirent le ;i 
martyre* à la tête defquels fut //■ £«> 
»«. Ce Saint Prélat fcella de foit * 
fang la foi de J, C. Pan 203. Il nous 
refie de cet illufire Martyr quel-, 
ques ouvrages d’un plus grand nom
bre qu’il avoit compofés en Grec » 
&  dont nous n’avons qu’une maü- , 
vaife verfion latine. Son ftyle, au- 
tant qu’on en peut juger , eft ferré ,  t 
net, plein de force j mais fans élé
vation. Il dit lui-même qu’on ne doit, 
point rechercher dans fes ouvrages . 
la politeife du difeours , parce que- 
demeurant parmi les Celtes, il eft, 
impoffible qu’il ne lui échappe plu- 
fieurs mots barbares. Son érudition 
étoit profonde dans le facré & dans 
le profane. Il poffédoit les Poètes &  
les Philofophes* fit étoit fur-tout > 
fort verfé dans l’hifioire & dans lx, 
difcipline de l’Egüfe. Il avoit retenu, 
une infinité de chofes que les Apô
tres avoient enfeignées de vive voix* 
Difciple de Papias, il étoit Mille-, 
naire comme lui. On croit qu’il donna, 
dans cette opinion en combattant les 
explications allégoriques fur lefquel- 
les les hérétiques s’appuyoient : il 
tomba dans l’excès contraire , & prit, 
trop à la lettre quelques paRages de 
l’Ecriture qui décrivent fous diverfesv 
figures la gloire de l ’Eglife & la féli
cité éternelle. Son principal ouvrage 
eft fon Traité contre les Hérétiques , 
en cinq livres. C’eft en même-temps, 
une hiftoire St une réfutation des 
différentes erreurs depuis Simon le. 
Magicien jufqu’à Taù&n. Il établit 
contre eux le grand principe qui iera 
à jamais la terreur de l’héréiie , c’eft 
que toute maniéré d’expliquer l’Ecri
ture-Sainte , qui ne s’accorde point 
avec la doftrine confiante de la tia?*

N n üj
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dition, doit être rejeiêe. Quolq^ 
¿’EcnWc* dit ce S. Doreur, foie 
là règle immuable de notre fo i , nean-* ' 
moins elle ne renferme pas tout* Com
me ¿IU efi obfcure en plufieurs en- 
droits, il efi néceffaire de recourir à 
là tradition i c'tft-à-dire à la doctrine 
de J. C. & /es Apôtres nous Vont 
vanfmife de vive voix t G qui fc cou* ■■ 
/ervt & s* en feigne dans les Eglifesr 
les  éditions les-pins recherchées ; 
des ouvrages de S. Innée t font, I, 
Celle de Grabe » habile Proteftant f 
qui publia la fienne en 1702 avec f 
des notes. II- Gelle du P. Majfuet t 
Bénédiilin de S* Maur, en 1710 in- 
fslio, avec les ffagmens de S. Ire* 
née, cités dans tous les Auteurs an
ciens > de favantes difiertations SC 
des notes pour éclaircit les endroits 
difficiles- Depuis cétte édition P fa 
adonné in-S". a la Haye, en 1715 , 
quatre fragmens en grec & en latin ;r 
qui portent le nom de S* Irenée. On [ 
peut confuîter fur ce Pere de l’Eglife 
le Tome 11 de VHifioirt des Auteurs 
MccléfaJîi/jues de Dom Çeillicr.

IRETON t gendre de Cromwell. 
Il commandoit Parle gauche de là 
Cavalerie dans labatailie de Nazeby, 
donnée le 14 Juin 1645. Le Prince 
llobtrt qui lui étuit oppofé le battit. 
îtetûn fut blciTé & fait prifonnier ; 
mais le Roi ayant perdu cette bataille 
&  ayant été obligé de fuir & d'aban
donner les prifonniers, Ireton recou
vra la liberté. Lorfque le Parïem'ent 
d’Angleterre rappella Cromwell d'Ir
lande en 1650, celui-ci laifTa fon gen
dre dans ce pays-la , avec la qualité 
de fua Lieutenant & de Lord député. 
îrcton prit, après le départ de Crom* 
wtll, les Villes de Waterford & de 
Limmerich. La prife de la derniere 
lui coûta la vie. 11 y gagna une ma
ladie-peflilentielle , dont il mourut 
en 1651. Son corps fut tranfporté en 
Angleterre, &  inhumé dans un ma
gnifique maufoléfe , que fa patrie lui 
rit bâtir à WefWmfter parmi les 
tombeaux dfes Rois. Ireton , peu 
avant fa mort, ayant fu queleParle- 
ment venoit de lui aiïïgnef une penw 
rion de deux mille livres ilérling, la 
Mfufa, en difant : U  P tr lm w f-
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tait mieux de payer fes dettes , tptt fô  
faire des préfents. Je U remercie de 
celui qtiil me fait ; mais je ne veux 

■ point ¿’accepter , n’en ayant pas bc~ 
foin. Je ferai bien plus- contera de lut 

; vu lt employer fes foins pour le foula-  
gement de la Nation j que de Lui voir 
faire des libéralités du bien public* 
La veuve A'Ireton fe remaria avec 
Fletwood. En, 1660 les cadavres d’O
livier Cromwell t d’Ireton t de Bra 
dshaWj &  c, furent tirés de leurs tom
beaux , &  traînés fur une claie ait 
gibet de Tiburn, où ils furent pendus 
depuis dix heures du matin jufqu’at* 
Soleil couchant, &  enfuite enterrés 
fous le gibet*.

IRIS , feeur des Harpies, & méfia- 
gere de Junon, qui la métamorphofa 
en arc , & la plaça au Ciel en récom- 
penfe de fes fervices* C’eft ce qu’oit 
appelle l’arc-en-ciel. Junon îl’aimoifc 
beaucoup , parce qu’elle ne lui an- 
nonçoit jamais de mauvaifes nou» 
velles.

IRNERIUS w WERNERUS, 00 
GUARNERUS » célébré Jurifcon- 
fuite Allemand» fuivant les uns, Sc 
fuivant d'autres MHanois , après, 
avoir étudié à Conilantinople, en- 
feigna à Ravenne f enfuite à Bo
logne en nxB. Il eut beaucoup de; 
Difciples, devint le Pere des èlof* 
fateurs, St fut appeîlé Lucerna juris* 
On Le regarde comme le Reftaura- 
teur du Droit Romain. II eut beau
coup de crédit en Italie auprès de la; 
Prince fie Mathilde. Il engagea l’Em
pereur Lothaire, dont il étoit Chan
celier , à ordonner que le Droit de 
dufibiUn reprît fon ancienne autorité 
dans le Barreau, &  que le Code &  
le Digefte fuffent lus dans les Eco
les* lrnerius fut le premier qui exerça 
en Italie cette profeffîon. Il mourut 
avant l’an 1150 , à Bologne. Ce Ju- 
rifconfulte introduiitt dans les écoles 
de Droit la cérémonie du Doélo- 
rat* 'Cetufage pafla dans le relie de 
l'Europe, Les Ecoles de Théologie 
l’accepterent. On prétend que l’U- 
niveriité de Paris, s’en fervit la pre
mière . fois à l’égard de Pierre Lom-* 
bord qu’elle créa DoÎleur eu Théo* 
lOgis,
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TRUROSQUE*. (Pierre) D o m i

nicain , du Royaume de-, Navarre , 
Poseur de Sorbonne en 129,7 » s’ap
pliqua tellement à L’étude, qu’il en 
perdit la vue- Son principal ouvrage 
çft une Harmonie Evangélique. , im** 
primée en 1557 , in-fol. fous ce titre 
Stries Evarjgelii. Elle n’eil plus ni 
îue ni consultée.

IRÜS , gueux du pays d’Ithaque * 
qtji fe mit an nombre des amans de 
tend ope* dans I’efpérance d'époufet 
cette Reine- Vlyffc le tua d’un coup* 
de poing*

ÎSAA.C , fils à'Abraham 6t cte Sara  ̂
naquit 1895 ans avant J. C. fa mere 
étant âgée de 90 ans » & ion pere de. 
ïoo. Il fut appellé Ifaac, parce que- 
Sera avoit ri lorfqu’ùn Ange lui an
nonça qu’elle auroit un fils. Dieu.' 
ayoit fait la même promeile à Abra~ 
hm , en FaiTurant que dans fa vieil- 
leiîe il naîtroit de lui un fils d’où, 
defcendroient plufieurs Rois & un 
grand Peuple qui ne feroit jamais dé
truit. Ifaac étoit tendrement aimé de, 
fon pere & de fa mere ;. il étoit, fils , 
Unique > & Dieu, le leur avoit donné 
dans leur vieilleffe, Le Seigneur vou
lut éprouver la foi à? Abraham t & lut; 
commanda de l’immoler , 1871 ans- 
avant J. C. Le faint Patriarche étoit 
fur le point d’égorget cet enfant 
chéri, îorfque Dieu, touché de la* 
foi du pere, &  de la foumiflïon du* 
fils, arrêta., par un Ange,,la main-.

Abraham̂  &  fit trouver au même 
endroit un belier qui fut immolé; 
jLorfqu’̂ ïmc eut atteint l ’âge de 40 
ans, Abraham fongea. à le marier-, 
£/ic{er, fon Intendant, envoyé dans- 
la Méfopotamie , pour y  chercher 
Une femme de la famille de Laban 
fon beau-fiere, amèna de ce pays 
Rihecca qu’ Ifaac époufa 1856 ans 
avant J* C* Il en eut deux jumeaux, 
Efaü & Jacob. Quelques années 
après, il furvint dans, le pays.une 
grande famine' qui obligea Ifaac de 
fe retirer à Gérare , où régnoit Abi~ 
mtltch. Là Dieu le hénit >( &  multi
plia tellement fes troupeaux,, que 
les habitans 8c le Roi lui-même ,* ja
loux de fes richefles , le prièrent de 
te retirer , parce qu’il devenait trop

1 5  Xr :
puifîarît* I f  4M fe retira à Berfabée 
où il fixa fa demeure. C’efi-là que le ; 
Seigneur luj apparut, & lui renoua 
yella les promettes qu’il avoit faites : 
à Abraham fon pere, de le bénir* 
& de multiplier fa race à l’infini* K 
Comme il fe vit fort vieux , il vou-* 
lut bénir fon fils Efaü ; mais Jacob * 
par les confeüs de Rebeccat furprit 
la bénédiction à*Ifaac , qui étoit 
aveugle , & qui la confirma lorfqu’il 
en fut inftruit. Ce faint Patriarche*, 
craignant que Jacob ne s’alliât , àt 
l’exemple-de fon frer.e-, avec une 
Chananéenne, l’envoya7 en Méfoi- 
potamie pour y prendre une femme- 
de fa,race. Il mcurur peu de temps: 
après, L’an 1717 avant J. à iSo,. 
ans.

ISAÀC, (Saint) Solitaire.de ConG 
tantinopîe au IV. fiede , avoit fat 
cellule auprès de cette Ville qu'il, 
édifioit par fes vertus qu’il étoo-*- 
noit par fes Prophéties. 11 prédit à 
l’Empereur Vahns , prêt a porter, 
les armes contre les Goths , qu’il, 
périroit dans cette guerre. Ce Prince: 
fe vengea, de la prédiflion en faifant 
enfermer le Prophète, pour le fair£L 
mourir à fon retour ; mais il fut tué; 
dans une bataille en 37S. Ifaac for- 
rit de fa prîfon rentra dans fa cellu
le ; il ne la quitta que pour fe retrou
ver au Conciles de Confiantinople; 
en 3 SI. L’Empereur Théodofe lui 
donna'de grandes marques dJeflime. 
Le faint Solitaire rattembla. tous fes; 
difciples dans un Monaflere au bord 
de la Mer, & rendit fon ame à Dieu*, 
à la fin du IV. fiede..

ISAAC COMNENE', Empereur' 
Grec , fut proclamé en 1057 Paf 
Officiers Généraux de Michel Sera— 
Étatique,,. qu’ils châtterent du Trône- 
Simple particulier , il s’étoit fignalé 
par plufieurs exploits guerriers; Mo
narque , il eut les vertus d’un grand- 
Prince* Il veilla fur fes Miniftres * 
réforma une partie des Financiers # 
borna les. Moines au nécefiaire, Sc. 
réunit le fuperfiu à fon domaine. 
Cette a&ion irrita le Clergé contre 
lu i, & le mécontentement fit encore, 
plus grand Iorfqu’il eut envoyé en* 
exil. i$. Patriarche MichcL Frappa
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dHin éclair qui le fit tomber de cheval 
A la chafle, il fe retira dans un Mo- 
Tiaftere, où il fit l’office de Portier , 
Sprès avoir cédé l’Empire à Confiant 
icn Duras % qu’il croyoit le plus digne 
de gouverner. Il mourut en îoéo*

JSAAC L’ANGE, Empereur Grec, 
Ait mis a la place d'Âr.dronic Cotn- 
Ttenet en 1185, après avoir fait mou
rir cruellement ion prédéceffeur. Il 
ièmbla vouloir réparer les maux qu’il.; 
avoit faits , il rappella les exilés , les 
rétablit dans leurs biens , mais cette 
lueur jfe diilipa bientôt; il déshonora. 
Je Trône, et tout le monde confpira 
contre lui. Alexis , ion frere , gagna 
refprit des Officiers, & fe fit pro
clamer Empereur, Ifaaç , à cette 
nouvelle , fe fauva ; mais on l’arrê
ta , & on lui creva les yeux l’an 
j  195, Après la mort d'Alexis , il 
ibrtit de priibn pour remonter fur 
le Trône ; il mourut peu de temps 
après en 1204. C é̂roit un Prince vo-t 
luptueux, mou & indolent, pufilla- ' 
nime à la tête des armées , enfant 
dans le Confeil.

15 AIE ou ESAIE , le premier des 
tmatre grands Prophètes , étoit fils 
dxAmos , de la famille Royale de 
JDavid, U prophétifa fous, les Rois 
Ojias t Joatham , Acha\ 6i Eycckias , 
depuis 73 5 ijufqu’à l’an 681 avant 
Jefus-Chrift, Le Seigneur le choifit 
dès fou enfance pour être la lumière 
à'ïfraéL Un Séraphin prit fur l’Au
tel un charbon ardent & en toucha 
les levres pour les lui purifier. Dieu 
lui ordonna enfuitc de fe dépouiller 
du fac dont il étoit couvert , & dç 
anarcher nu pendant trois ans & demi, 
pour représenter plus vivement l ’ér 
tat déplorable auquel Nabuchodono- 
for devoir réduire le peuple de Juda, 

'çbtas étant dangereufement mala-: 
de , I f  -.it alla de la part de Dieu lui 
annoncer qu’il n’en releveroit pas. 
Dieu , touché par les prières & les 
larmes de cç Prince, lui renvoya le 
même Prophète, qui fit en fa pré
sence rétrograder de dix degrés l’onv 
J>re du Soleil fur le cadran à'Acha^y 
pour gage dû fa guérifon miraculeufe. 
Le Roi Mmaffés ( fucceifeur

çut ^pins 4e vénération r̂otir

I S A

Ifaïe. Choqué de* reproches que la 
faint Prophète lui faifoit de fes im
piétés , il le fit fendre par le milieu 
du corps avec une feie de bois , 68 r 
ans avant Jefus-ChrifL II avoit pouc 
lors 130 ans. îfaïe parle fi clairement 
de Jefus-Chrift & de l’Eglife, qu’il 
a toujours paiTé pour un Evangé- 
M e plutôt que pour un Prophète. 
Sa prophétie contient 88 Chapitres, 
dont le Royaume de Juda & la Ville 
dejérufalem font principalement l’ob
jet. II y paroît occupé de trois grands 
événemens. Le premier eft le projet 
que Phacée , Roi d’Ifraèl, & Rafin ,

: Roi de Syrie ,  formèrent fous le t s -  

gne à'Àchai, de détrôner la maifon 
de David. Le fécond eft la guerre 
que Sennacherib t Roi d’Aflyrie , 
porta dans la Judée au temps d’£- 
réçhias , & la défaite miraculeufe de 
fon armée. Le troifieme eft la cap
tivité de Babylone , & le retour des 
Juifs dans leur pays. Ifaïe pafie pour 
le plus éloquent des Prophètes. Son 
ftyle efi grand & magnifique, fes 

î expreflïons fortes & impétueufes. St 
Jérôme dit que fes Ecrits font comme 
l’abrégé des Saintes Ecritures, & un 
précis des plus rares connoiffances ; 
qu’on y  trouve la Philofophie natu
relle , la Morale &  la Théologie.

ISAMBERT , ( Nicolas ) célébré 
Dofteur & Profefieur de Sorbonne * 
natif d’Orléans, enfeigna long-temps 

' la Théologie dans les Ecoles de Sor
bonne, & mourut en 164a, à 77 ans. 
On a de lui un Commentaire fur la 

~ Somme de $*Thomast en fix volumes 
1 in-fol. qui prouve plus fou favoir que 

fes talens.
ISAURE , (' Clémence ) fille auflî 

fptrituelle qu’ingénieufe, inftitua dans 
le XIV. fiecîe les jeux floraux à Tou-, 
loufe fa Patrie. On les célébré tous 
les ans au mois de Mai. On prononce 

Ton éloge , & on çoùronne de fleur 
fa ftatue de marbre qui eft à l’Hô  ̂
tel de Ville. Cette fille célébré hifta 
un prix pour ceux qui auroient le 
mieux réuffi dans chaque genre de 
Poéfie. Ces prix font une violette 
d’or , une églantine d’argent & un 
fouci de même métal. Catel a pré-.

Tçniu quç ÇUmnce itoit un yst*
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fort nage imaginaire , mais il a été 
réfuté par le favant Dom Vaijfette* 
Voyez l’hiftoire de Languedoc de ce 
¿énédî&in» tom. IV, page 138 fie 
565 , & Air-tout la note XIX à la 
fin du meme volume. On peut aufïi 
confulter les Annales de Touloufe pat 
la Faille.

ISBOSETH , fils de Saul t régna 
pendant deux ans aflez paifiblement 
fur les dix Tribus d’ifraël , lorfque 
David régnoit à Hébron fur celle dé 
Juda. Àbntr, Général de fon armée» 
auquel il étoit redevable de la Cou
ronne , ayant eu des fujets de mé
contentement au fervice de David » 
le fit reconnoître pour Roi par les 
dix Tribus, 1048 ans avant Jefiis- 
Chrift. Quelque temps après , deux 
Benjamites aflaflinerent Isbofeth dans 
fon lit, & portèrent fa tête a David, 
Ces miférables croyoient faire leur 
fortune par ce prêtent.’ mais le gé
néreux Monarque fit tuer les deux 
meurtriers , & fit faire de magnifi
ques funérailles à îsbùfeth.

ISÉE, Orateur célébré, né à Chai- . 
eide en Syrie , paffa à Athènes, &  
y fut difciple de Lyfias , & maître 
de Démofthcne. Ce Prince de l'élo
quence Grecque s’attacha à lui plu
tôt qu’à Ifocrate , parce qu’il mettoit 
de la force & de la véhémence où 
l’autre ne mettoit que des fleurs. 
Un avantage qu’il eut encore fur f/ô- . 
trate , c'erf qu’il tourna l’art de la 
parole du côté de la politique. On a 
de lui dix Harangues. Ilflorifloit 344 
ans avant Jefus-Chrift. Il ne faut 
pas le confondre avec un autre Ora
teur célébré du même nom qui vi- 
voit à Rome l’an' 97. de Jefus- 
Chrift. C’eft de lui que Pline U 
jeune dit dans fes lettres, qu’il ne 
fie préparoit jamais , &  qu’il par- 
loit toujours en homme préparé. 
Rien , n’égal oit , félon lui » la faci
lité , la variété &  l’élégance de fes 
expreiîidns,

ISELIN » ( Jacques-Chrifiophe ) né 
à Bafle en 1631 , obtint la Chaire t 
d’Hiftoire &  ¿’Antiquités de cette 
Ville , enfuite celle de Théologie.
Il vint à Paris en 1717 , Sc s’y acquit 
lyfùme &  i ’amitié des 5avau,5. U
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avoit deflein d’aller en Angleterre St : 
en Hollande j mais l’Umverfité de 
Rafle , l’ayant nommé Re&eur » il 
fut obligé de retourner dans fa patrie*" 
Peu de temps après, l’Académie dei 
Irtfcriptions Si Belles-Lettres de Paris 1 
lui donna le titre d’Académicien Ho
noraire Etranger, à la place de Cuper* ■ 
Ifelin futaufli Bibliothécaire de Bafle# 
fiemouruten *737, âgéde 56 ans. Oit 
a de lui un grand nombre d’ouvra* 
ges, dont les principaux font» I, Dé 
Gallis Rhcnum tranfeuntibus Carmen. 
Htroïtum, 1696. IL De Hifioricts La* 
tinls melioris <£vi Dijfertntio t 16^7. 
IIL Un grand nombre de Differtaüons 
& de Harangues fur diffère ns fujets, 
ÏV. Plufieurs ouvrages de contre- 
verfe. L’Auteur étoit en commerce 
de lettres avec une partie des Savans 
de l’Europe, U les aidoit par fes con
fiais & par fes recherches. Il fournit 
beaucoup de pièces au célébré Ltn- 
fant pour fon Hifioire du Concile de 
Bafle. Une partie de fon temps étoit 
emporté par fes correfpondances v 
mais il ne le regrettoit pas lorfqu’U 
pouvoit être utile.

ISIDORE , de Cbarax, Auteur 
Grec » écrivoit au milieu du premier 
fiecle del’Eglife. Il nous refle de lui 
un fragment de la Defcription du. 
Royaume des Parthes que Hoefchelius 
lui fit imprimer, en 1600, & que 
Hudfon a fait réimprimer depuis dans 
fes Geographi minores.

ISIDORE d’Alexandrie, (Saint} 
né en Egypte vers l’an3iS» paflk 
plufieurs années dans la folitude dê  
laThébaïde &du.défertde Nitrie* 
S. Athanafe l’ordonna Piètre , & le 
chargea de recevoir les pauvres ÔC 
les étrangers. Cette fonélion lui a 

' fait donner le nom dTfdore VHof- 
pitalier, Il joignoit à une vie auflere 
un travail continuel. Il défendit avec j 
zele la mémoire & les écrits de S, 
Athanafe contre les Ariens. I f  dore 
fe brouilla dans la fuite avec Théo
phile d*Alexandrie , & ce Patriarche 
le chafTa du défert de Nitrie f;  de 
la Paleftine , avec trente autres So
litaires. Il fe réfugia à Conflantino- 
ple l’an 400, & y mourut en 403  ̂
a anj.
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ISIDORE, ( Saint) de Cordons

Evêque de cette Ville fous l’Empire 
j^Hononus & de Thêodofe le jeune » 
cûmpofa des Commentaires fur les Li
vres des Rois. Il dédia cet ouvragé 
vers 41*» a Paul Orofi, Difciple 
de S. Augufiin, On le nomme au(Îî 
I f  dore Fanticn, pour le diftinguer 
dPîfdore le jeune, plus connu fous le 
nom â'Ljîdore de Séville*

ISIDORE de Pélufe, ainfi nommé 
parce qu’il s’enferma dans une folk— 
tude auprès de cetre Ville , florifi- 
ibit du temps du Concile général 
tl’Ephefe tenu en 431 , & mourut en 
440 avec une grande réputation de 
fictence & de vertu. S. ChryfofiÔTÜe 
avoit été ion maître , & il fut un de 
fes plus illuftres difciples. Nous 
avons de lui cinq Livres de Lettres 
en grec & quelques autres Ouvra
ges , dont la meilleure édition eil 
celle de Taris donnée par André 
Schot en 1638 , in-fnl. en grec & en 
latin. Te ftylc en eft précis, élégant 

, &  afiez pur. Pluiieurs points de Mo
rale , de Théologie & de Difciplme 
Ecetéfiaftique s’y trouvent éclaircis , 
ainfi que plufieurs pafiages de l’Ecri
ture. On y trouve beaucoup de fo- 
îidité & de précifion.

ISIDORE DE SÉVILLE, (Saint) 
fils d’un Gouverneur de Carthagene 
en Efpagne * fut élevé par fon frere 
heandte , Evêque de Séville, Après 
la mort de ce faint Prélat , il fut 
choifi pour fon fuccefieur en 601. 
Pendant près de quarante ans qu'il 
tint le bâton Pontifical , il fut le 
pere des pauvres, la lumière des 
Savans , le confolateur des malheu
reux , & POracle de l’Efpagne. U 
mourut en faint comme il avoit vécu, 
en 636. Le Concile de Tolcde, tenu 
en 653 } l’appelle le Docteur de fon 

fieele le nouvel ornement de PE- 
glife* ïfidore avoit préiidé à un grand 
nombre de Conciles aifemblés de fon 
temps Sc en avoit fait faire les régle- 
mens les plus utiles. On a de lui 
fduEeurs compilations1 qui dêcelent 
^eauloup de faveir , mais peu de 
.goût. Les principales font, L Vingt 
Livres des Origines ou Etymologies*

manquent quelquefois de juf-

IS ï
te (Te. U. Des Comment ai rts fur îeÿ 
livres hiftoriques de l'ancien T es
tament ; ils ne font pas afïez litté-* 
raux. III. Un Traité aftez curieux 
des Ecrivains Ecdéfiaftigués. IV. Un 
Traité des Offices EccUfiafiiques T in- 
téreflant pour les amateurs de l’an
tiquité & de l’ancienne difcipline* 
V- Une Réglé qu’il donna au Mo- 
naftere d’Honori, Il y  dit qu’un 
Moine doit toujours travailler , fifi- 
vant le précepte &C l’exemple de 
Paul & des Patriarches. Il ajoute 
que ceux qui veulent lire fans tra
vailler, montrent qu'ilsprofîtent mal ■ 
de la le&nre qui leur ordonne le 
travail. VL Une Chronique depuis 
Adsm jufqiPtn 626 , utile pour Phif- 
toire des Goths * des Vandales 5c 
des Sueves, quoique l’Auteur mon
tre peu de choix dans les faits, ôc 
trop de crédulité. La meilleure édi
tion de ces différens ouvrages eft 
celle de Dom du Breul, Bénédi&in *. 
à Paris en. 1601 t &  à Cologne en 
î 6i S.

ISIDORE , Mercator ou Peecator r 
Auteur d’une collection de Canons » 
long-temps attribuée à Ifidore de Sé
ville y vivo it, à ce qu’on croit, au 
VIII fieele. Ce recueil renferme les 
faufiles décrétales de plus de 60 Papes, 
depuis S. Clément jusqu’au Pape Si* 
rice , & les Canons des Conciles 
convoqués jufqu’à l’an 683. Riculfe * 
Archevêque de Mayence , l’apporta 
d’Efpagne , & en fit diverfes copias 
qu’il répandit en France vers l’an 
790 ou 800. On y trouve plufieurs 
Lettres décrétales attribuées aux 
Papes Clément, Anaclet , Evarifîc 
&  aux autres jufqu’à S. Sylvefire ; 
mais elles contiennent plufieurs ca- . 
raiteres vifibles de faufieté.. On y 
fait parler ces Pontifes dans le mau- 
vais fiyle du huitième fieele ; les da
tes font prefque toutes faufies ; tout 
y  efi plein de fautes contre l'Hiftoire, 
la Géographie & la Chronologie ; on , 
y  fuppofe d’anciens Canons qui or
donnent qu’on ne tiendra jamais un 
feul Concile Provincial fans la per- 
mifiion du Pape , & que toutes les 
caufes reiTortiront à lui. Ce fut aufiv 
depuis la publication de la compila»
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don indigefte du fauffaire Jfiiort ï 
que les appellations à Rome fe mul
tiplièrent dans toute l’Eglife Latine 
Ce fut fur ces fauffes Décrétales 
que les Papes bâtirent l'édifice de 
leur poiffance ; l’ignorance fit le dé
faut de critique les firent paffer pou* 
vraies, L’impofture qui les avoic 
fabriquées étoit grotfiere, mais c’é- 
toit des hommes grofliers qu’on 
trompoit. L'ouvrage d’ÎJidore abufa 
les hommes pendant huit fiecles ; & 
enfin , quand l’erreur a été recon
nue , les ufages fit les changemens 
qu’il avoit introduits dans La difei- 
pline ont fubfiffé dans une partie de 
l’Eglife : l’antiquité leur a tenu lieu 
de vérité. Les Savans pourront con
cilier fur les fauffes décrétales l’ex
cellent ouvrage de Blondel intitulé : 
Pftudo -IfiàùTits & Turrianuf vapu* 
lames,

ISIDORE, de IJblams , Domi
nicain Milanois dans le XVI fiecle, 
s’eft rendu célébré par fes opinions 
lingulieres St hardies qui font beau
coup rechercher fes ouvrages où elles, 
font répandues. Les principaux font » 
I. De Imptrio militantis Ecclejzee, in
fol. Milan 1517. IL Difputadonum 
Çatholicarum Libri V* in-fol. même 
année. Il y  traite de l’Enfer * du 
Purgatoire & des Indulgences. III, 
De Principis infiitutione , in-folio * 
Milan, Tous ces ouvrages font peu 
communs.
. ISIS , Voye  ̂ IO,

I5MAEL , fils à*Abraham & d’ 4̂- 
gar, naquit 1910 ans avant Î. C. 
Ayant un jour maltraité fon frere 
îfaac t Sara obligea Abraham de le 
chaffer^vec ia mere Agar, Ces deux 
infortunés fe retirèrent dans un dé- 
fert, ou Ifma'èl étoit prêt de mourir 
de foif, lorfqu’un Ange du Seigneur 
apparut à Agar, Il lui montra un puits 
plein d’eau dont il but. Ils continuè
rent leur chemin & s’arrêtèrent au dé
fer t de Pharan. Ifmael époufa une E- 
gyptienne dont ileu.t douze fils, def- 
quels fortirent les douze Tribus des 
Arabes , qui fubfiftent encore au
jourd’hui. Ses defeendans habitèrent 
Je pays qui e£t depuis. Hévlla jufqu’à 

Îfmaël fe trouva, à la rnorç d’4 -
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Iraham > & le porta avec Ifaac dans 
la caverne du champ d’Ephron. Ifi 
macl mourut en préfence de fes frè
res , âgé de 137 ans, vers l’an 177$. 
avant j .  C. C’eft de lui que font def* 
cendus les Arabes t les Agareniens*. 
les Ifmaèlites , les Sarrafins fit quel-', 
ques autres Peuples. Mahomet dans, 
fon Alcoran fe fait gloire d'être fort£ 
de la famille tPIfmaëL LcsMahomé-  ̂
tans ont eu une lefte connue foUs le 
nom d’Ifmadliens*

ISM  A EL II  , ou S C H  A C  
IS M  A E l ,  Sopht de Perfe , fuc *̂ 
cédai Tachmas en 1579, On le tira; 
de la prifon pour le mettre fur la 
Trône. Il s’y affermit par la mort de 
huit de fes freres qu’il fit égorger j, 
mais après un régné de deux ans il fut 
empoifonné par une de fes fœurs ,  
parce qu’il paroiffoit avoir trop d’in
clination pour la religion des Turcs 
que les Perfans regardent comme de» 
hérériques.

ISOCRATE, né à Athènes 436 
ans avant J. C, étoit fils d’un Artifte 
Athénien , qui amaifa affez de bien * 
en fai Tant des inffrumens de mufique 
pour être en état de lui donner une, 
excellente éducation, Ifocrate. répon
dit aux foins de fon pete i il devint 
dans l’Ecole de Gorgics fit de Prodi-  
eus un des plus grands Maîtres d’Elo- 
quence i mais il ne put jamais parler 
en public dans les grandes affaires de 
la République ; fa timidité fit la foi- 
bleffe de fa voix l’en empêchèrent ; 
ne pouvant le faire lui-même, il l’ap
prit aux autres. Il ouvrit à Athènes 
une Ecole ¿ ’Eloquence qui fut une 
pépinière ¿’Orateurs pour toutes les 
parties de la Grece. Si fes leçons fu
rent utiles-aux Difciples, elles ne fu
rent pas moins lucratives pour le 
Maître. Ifocrate amaffa plus d’argent 
qu’aucun Sophifte de fon fiecle, quoi
qu’il n’exigeât rien des Citoyens d’A- 
thenes. On venoit à lui de toutes 
parts. Egalement doué du talent de 
bien écrire & de celui de bien çnfei-» 
gner , il donnoit à la fois le précepte 
&  l’exemple. Dans ce qui nous refte 
de lui , on voit un ftyle doux , cou*i 
Iant » agréable t plein de grâces 
mais de grâces naturelles , ni troj£
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ftmple > nî trop orné. Ses penfées 
font nobles, fes expreflions fleuries 
&  harmonieufes. Il eft le premier y 
fiiivant Cicéron , qui ait introduit 
¿ans la Langue Grecque ce nombre , 
eette cadence, cette harmonie qui 
en fait la première des Langues, Ifo- 
trott n’étoit pas moins bon Citoyen 
qu'excellent Rhéteur. La nouvelle 
¿e la défaite des Athéniens par Phi* 
Bppt à la bataille de Chéronée le pé
nétra d'une douleur fi vive , qu'il ne 
voulut plus furvivre au malheur de 
fa patrie. 11 mourut de douleur 33S 
avant J. C. à 98 ans, après avoir 
jjafTé quatre jours fans manger. Ce 
Sophifte défapprouva hautement la 
condamnation de Socrate: le lende
main de fa mort , il parut en habit 
*le deuil. Nous avons de lui XXI 
Harangues traduites du Grec en La
tin par Jérôme Wolfius. Toutes les 
CEirnes A’Ifocrate furent imprimées 
par Henri Etienne , in-fol. Elles con
tiennent les Harangues fit fes Lettres. 
L'Imprimeur y joignit la traduftiori 
de Wolf-us, fes remarques propres 
ïc quelques fragmens de Gorgias fie 
é rÂriflide, On a donné à Cambridge y 
pour l’ufage des clafTes de l’Univer- 
fité, une excellente édition de qua
torze Harangues choifies d'Ifocrate t 
jn-S*. On y a joint des variantes fit 
une nouvelle verfion avec de favan- 
tes remarques ; les Littérateurs pour
ront confulter les recherches de l’Ab- 
fcé Vatry fur les autres Ecrits qu’/- 
fôcratt a voit compofés. On les trouve 
dans le tome XIII des Mémoires àc 
P  Académie des Belles-Lettres.

ISOTTA NOGAROLE , fille la
vante , de Vérone , poffédoit les 
Langues , la Philofophie , la Théo
logie fit même les Peres de l’Eglife. 
Le Cardinal Beffanon lit exprès le 
voyage de Vérone pour s’entretenir 
avec elle. Ifotta étoit en relation 
avec la plupart des gens de Lettres 
de fon temps. Ses Lettres les char- 
xnoient par la profondeur du favoir 
&  par les grâces du ftyle- Elle mou
rut en 1466 , à 28 ans. Elle laiiTa un 
Dialogue fur la queftion : Qui d*A- 
dam ou d'Eve û y a ir péché le plus- gri c- 
fçmsnt en mangeant du fruit défendu ?

I S S  J V  A
Elle prit le parti de la première feati 
m e, contre Louis Fofcaro qui dé
fendit vivement le premier homme * 
fil quiauroit pu mieux employer fon 
temps,

ISS A CHAR , cinquième fils dç 
Lia , fie le neuvième des enfans de 
Jacob. Ses defeendans fortirent d’E
gypte au nombre de cinquante-quatre 
mille quatre cents combattans. Sa 
Tribu s'adonpa à l'agriculture. Ce 
Patriarche étoït-^né 754 ans avant 
J. C. On ne fart pas la date de fa 
mort.

ISTHUANFIUS, (Nicolas) Vice- 
Palatin de Hongrie , a laiffé VHifloire 
de ce Royaume , depuis 1490 îuf- 
qu’en 1612. Elle vit le jour à Colo
gne , in-fol. 1622 , quelques années 
après la mort de l’Auteur. Cette Hif- 
toire efl d'autant plus eftimable s 
qu'Iflhuanftis avoit été employé par 
Maximilien II  & Rodolphe II  dans 
les affaires les plus importantes.

I T T I G I U S ,  ( Thomas ) favant 
Profeffeur de Théologie à Leipfick , 
travailla aux Journaux de cette Ville 
avec réputation, & mourut en 1710 * 
à plus de 66 ans. On a’de lu i, 1* Un 
Traité fur Us incendies des Monta* 
gnes. IL Une Differtati&n fur les Hé- 
réfargues des temps Apoftoliques ; 
elle eft très-eflimée. 111. Une Hif* 
toire des Synodes Nationaux tenus en 
France par les Prétendus - Réformés, 
IV- Une Hiftoire Eccléfaftique des 
deux premiers fecles de PEglife* V « 
Des Œuvres Théologiques* Tous ees 
ouvrages font en Latin, On les con- 
noît peu en Franbe.

ITYS ou ITYLLE , fils de Thé- 
rée t Roi de Thrace , fit de Progné, 
fille de Panâion , Roi d’Athènes, 
fut maffacré par fa propre mere , qui 
le fit manger à fon mari , pour fe 
venger de ce qu’il avoit enlevé fa 
feeur P hilo meLe.

JUAN d’Autriche , { Dom ) fils 
naturel de l’Empereur Ckarles-Quint, 
qui déclara ce fecret en mourant à 
Philippe I I , fon fils , naquit à Ra-1 
tisbonne en 1547. Il fut élevé à la 
Cour d’Efpagne , fit s’y diftingua de 
bonne heure par fa politeffe & ia 
grandeur d’ame, Philippe II  l’envoya
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fea ï 576 contre les Maures de Gre
nade qu’il réduifit* La réputation 

le fit dans cette guerre le fit 
choifir pour Généralijfime d’une flotte 
de près de trois cents voiles quei’Ef- 
pagne & l’Italie avoient préparée 
contre les Turcs , vers le Golphe 
de Lepante , proche de ces mêmes 
lieux où Antoine &  Àugufie combat
tirent autrefois pour l’Empire du mon
de. Les Chrétiens & les Mufulmans 
en vinrent aux mains le 7 Oflobre 
1571, &  fe battirent avec un achar
nement fans exemple, Dom Juan par 
fa valeur força la victoire àfe décla
rer pour lui 3 il s’empara de la Capi- 
tane ennemie * 8t obligea les Turcs 
à prendre la fuite ; les vainqueurs 
prirent cent trente Galeres , en brû
lèrent ou coulèrent à fond cinquante- 
cinq, tuerent trente mille Turcs, 
parmi Irefquels étoit Âli^Pacha leur 
Général , firent dix mille prifon- 
niers , &  délivrèrent quinze mille 
efclaves Chrétiens, Cette viftoire 
coûta i q o o o  hommes aux Efpagnols* 
Dom Juan donna le combat malgré 
Dom Louis de Requefens , qu’on 
avoit chargé de modérer l’ardeur de 
ce Prince intrépide. Il vouloit aller 
droit à Confïantinople ; c’étoit le 
feul parti qu’il eut à prendre ; fon 
Confeil s’y  oppofa. Dans la confter- 
nation où étoient les Mufulmans , 
on pouvoit non-feulement fe rendre 
maître de la Capitale de leur Empire, 
mais encore chaiTer de la Thrace &  
de la Grece ces fiers ennemis des 
Chrétiens, Dom Juan d’Autriche ac
quit tout d’un coup la plus grande 
réputation dont jamais Capitaine ait 
joui. Chaque nation moderne, dit 
un Hiflorien , ne compte que fes 
Héros , & néglige ceux des autres 
peuples. Dom Juan , comme ven
geur de la Chrétienté , étoit le Hé
ros de toutes les nations ; on le com- 
paroit à l’Empereur Charles * Quint 
fon pere , dont il avoit la figure , la 
valeur , l ’humanité} la générofité , 
Paélivité &  le génie. 11 mérita fur- 
tout d!être l’idole des peuples, lorf- 
que deux ans après il prit Tunis, com
me Charles- Quint T oc fit comme lui 

Koi Africiun tributaire dlEfpagne.
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Dom Juan acquit une nouvelle gloire 
en 1576, lorfqu’il eut été nommé 
Gouverneur des Pays-Bas révoltés ;
U fe rendit maître de Namur, de di- 
verfes Places , & défit entièrement 
les rebelles dans les plaines de Gem- 
blours en 157S. Les ennemis perdi
rent dix mille hommes dans cettâ 
journée. Leur Général Goignés fut 
pris avec l’artillerie , les bagages 3c 
les drapeaux; le vainqueur profita de 
la viiloire en foumettant rapidement 
Louvain, Dieft;, Nivelle , Philip- 
peville , Limbourg , Harlem* Une 
mort prématurée l’enleva au milieu 
de fes conquêtes, U expira le premier 
Octobre de la même année , à 
ans , dans les convuifions qu'excite- 
rent en lui, fuivant Us uns, la dou-* 
leur d’avoir perdu fon Minifire Ejl 
coveâo , lâchement affafliné , & fui- 
vant les autres , un poifon lent que 
lui fit donner Philippe jaloux de fa 
gloire.

J U A N  d’Autriche, ( Dom ) fils 
naturel de Philippe IV  & d’une Co
médienne , naquit en 162.9 , fut 
Grand Prieur de Caftille, & com
manda en 1647 les Armées du Roi 
d'Efpagne en Italie , où il réduifit la 
Ville de Naples. Dom Juan comman
da enfuite en Flandres * &  devint 
Généraliiïime des Armées de Terra 
& de Mer contre les Portugais. Cetta 
derniere expédition ne fut pas heu- 
reufe. Dom Juan fe'-flattoit qu’il n’au- 
roit qu’à fe préfenter, & que le Por
tugal fe foumettroit. Il fe croyoit Îï 
aifuré de le fubjuguer, qu’il fit affi
cher dans Madrid l’état des troupes V 
de l’artillerie f des munitions de 
toute efpece qu’il avoit préparées 
pour cette conquête. Il trouva la pu
nition de fa vanité préfomptueufe k 
Eftremeros, où il fut entièrement 
défait. Dom Juan eut la principale 
adminifiration des affaires à la Coût 
du Roi Charles I I , & mourut à Ma
drid en 1679 » ¿ 5 0  ans,

JUAN ALEXIOW1TZ » Czar de 
Ruifie , fécond fils de Miekaelowit{ , 
né en 1663, fut difgracié de la na
ture , prefque privé de la vue & de 
la parole, ètfujet à des convuifions. 
U devait fuccéder à la Couronna
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après la mort de fou frere Pedor Àlc- 
seiowit̂  ) arrivée en 1682. ; mais 

‘ comme fon efprit étoit auffi foible 
ue Tes yeux » on voulut 1 enfermer 
ans un Monafiere > fe donner le 

:r Sceptre à Pierre fou frere , né d'un 
fécond mariage* La PrinceiTe Sophie 
leur iccur, efpérant de régner fous 
le nom de Juan , excita une fédirion 
pour lai conferver le Trône. Apres 
bien du fang répandu , on finit par 
proclamer Souverains les deux Prin
ces Juan &  pierre, en leur aflbciant 
iSophie en qualité de Co-Régente. Ce 
Gouvernement partagé ne dura que 
£x ans. L’ambitieufe Sophie ayant 
projeté en 16S9 de facrifier le Czar 
Pierre à la foif de régner feule , la 

iconfpiration fut découverte , fe la 
Princefie enfermée dans un Couvent* 
Dès ce moment Pierre régna en maî
tre* Juan n’eut d’autre part au Gou
vernement que celle de voir fon nom 
dans les Ailes publics. Il mena une 
Vie privée & tranquille > & mourut 
en 1696. Ce Prince Iaifia cinq filles , 
dont la quatrième Anne , mariée en 
1718 au Duc de Courlande, monta 
depuis fur le Trône de Ruflie.

JUBA f Roi de Mauritanie & de 
Nuaùdie , fuccéda à fon pere TlUmp- 
fa i , & fuivit le parti de Pompée con
tre Jules- Céfar. Après la mort de 
Pompée i il fut défait par Céfar, Ce 
Roi vaincu , fi fier avant la bataille , 
fe vit réduit à demander la vie à fes 
iujets. Il les pria de le fauver ; mais 
aucune Ville ne voulant le recevoir , 
il fc fit donner la mort a la fin d’un 
repas, par Petnius y compagnon de 
fon malheur , 41 ans avant J. C. 
Juba , fon fils (* fut mené à Rome * 
& fervit à orner le triomphe de Céfar*
Il fut élevé à la Cour d'Augure , qui 
lui fit époufer Cléopâtre la jeune , 
fille d'Antoine ¡kdeCiéopàtre , & lui 
donna le Royaume'des deuxMaurita- 
nies& d’une partie de la Gétuiiè. il le 
fignaia par les agrémens de fon carac
tère & les connoiiïançes de fon ef~ 
prit. Cet avantage le rendit plus il- 
lufire que celui que la1 Couronne lui 
donnoit.

JUBAL , fils de Lamech Sc d*Ada , 
fe fiçre-de Jabel ( inventa les inf-

J U B  J U D
ttumens de mufique. Ipfa fuit pâte? 
canentium citkarâ & organo . Genef 
Chap. 4, Verf. 21.

JUBÉ f f Jacqties J tié a Vanvrej 
près de Paris en 1674, cultiva avec 
ïuccès les Langues favantes, & fe fit 
eftimer par fon érudition* Son atta
chement aux Anti-Conftitutionnaires 
remplit fa vie de foins & d’amertumes* 
.*11 voyagea dans une partie de l’Eu- 
ïope , femoutut à Paris en 1745. On 
a de l’Abbé Jubé les Journaux de fes 
voyages en ma nu fc rit, L’Auteur s'y 
attache fur-tout à marquer l’état de 
la. Religion dans les différentes con
trées qu’il a parcourues.

JUDA , quatrième fils de Jacob fe 
de Lia , naquit 165 y ans avant J. C. 
Il épbufa la fille d’un Chananéen 
nommé Sué , & il en eut trois fils, 
Her t Onan &  Séla. II eut auifi de 
Phamar , femme de fon fils , dont il 
jouit fans la connoître , Phares & 
Zara, Lorfque A?coibénit fesenfans, 
il dit à Juda ; Le Sceptre ne fortira 
point de Juda , ni le Lêg'Jlateur de fa 
pofiérite , jufqiià la venue de celui 
qui ¿oit être envoyé , &  à qui les peu* 
pies obéiront. Cette piédifïion s’ac- 

, complit en la perfonne de J* C* Juda 
"mourut 1636 ans avant l’Ere vul
gaire, âgé de 119 ans. Sa Tribu te- 
noit le premier rang parmi les autres t 
elle a été la plus puiffanre fe la plus 
nombreufe ; au fortir de l’Egypte » 
elle étoit compofée de foixante & 
quatorze mille fix cents hommes ca
pables de porter les armes. Cette 
Tribu occupoit toute la partie méri
dionale de la Paleftine. La Royauté 
paila de la Tribu d’où étoient $aül &  îsbofeth , dans la Tribu de Juda , 
qui étoit celle de D avid  & des Rois 
fes fueeefîèurs. Les dix Tribus s’étant 
féparées, celle de Juda &  celle d® 
Benjamin demeurèrent attachées à la 
maifonde David  , &  formèrent un 
Royaume qui fe fourint avec éclat 
contre la puifiànce des Rois à'IfraèL 
Après la difperfion & la défi m ilion, 
de ce dernier Royaume, celui‘ dê  
Juda fubfiflà, & fe maintint même 
dans la captivité de Babylone. Au re
tour , çette Tribu vécut félon fes 
Lois, ayant íes Chefs ¿les refies des1
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¿titres T r ib u s  fe  ran gèren t fo u s fes 
é te n d a rd s  , &  n e  fire n t pins qu’ un 
peuple q u e  T o n  nom m a Ju ifs. L es 
tem ps où d e v o ir  s’ acco m p lir  U  p ro - 
m eife du M e ifie  é ta n t arrivés , la  
puiflance R om ain e , à qui rien ire ré- 
f ifto it , a fïh je m t ce  p e u p le , lu i ôta le  
droit de (é ch o ifir  un C h e f , &  leu r 
donna p o u r  R o i Hérode , étran ger 6c 
Idum éen ; ainfi c e tte  T r ib u  ,  après 
avo ir c o n fe rv é  le  d é p ô t de la  v ra ie  
r e lig io n , 'fit i ’e x e rc ic e  p u b lic  d u fa -  
eerdoce 6c des cérém o n ies de la  L o i 
dans le  T e m p le  de Jéru fa lem  , Ôc 
avoir d on n é naiffance au M e Î îïe ,  fut 
réduite au  m êm e é ta t q u e  les  au tres 
T ribus , d ifp erfée  6c dém em brée 

1 com m e e lle s .
J U D A  H A K K A D O S C H , c ’ eft-à- 

1 dire s 7e S a in t,  R abbin cé lé b ré  par 
fa f c ie n c e , ,p a r  fes  rich effes  6c par 
fes talen s , f u t , fé lo n  les  Juifs , am i 
&  P ré ce p te u r d e l’E m p ereu r Anw-> 
fli/i. 11 re c u e illit  v e r s  le  m ilieu  du 

1 fécond fi e c le  le s  C o n ilitu tio n s  &  les 
T rad ition s des JVlagiftrats 6c des D o c 

te u r s  J u if s ,  q u iT a v o ie n t  p récéd é . U 
en com pofa un* L iv r e ,  q u ’ il nom m a 
:Mifchna , qu’ il d iv ifa  en fix p arties,: 
la  prem ière tra ite  d e  l ’A g r ic u ltu re  
&  des Sem en ces ; la  féco n d é  , des 
jours de F ê te s  t ta tro iliem e , des 
m ariages 6c de ce  q ui co n ce rn e  les 
fem m es : la q u atrièm e a des dom m a
ges &  in té rê ts  Êc d e  to u te s  fo rtes  

’ d ’affaires c iv i le s ;  la c in q u ièm e , des 
Sacrifices : 6c la fix iem e , des P u re 
té s  Ôc Im p uretés léga les . C e  L iv re  

le  te x te  du Talmud , &  form e le  
' C o d e  des A rrê ts  ôc S e n te n ce s  des 

anciens M a g iffra ts  Ju ifs, Surrkenu- 
‘f w  en a don n é une b on n e éd itio n  
en hébreu  Ôc en* latin  a v e c  des N o -  

* te s ,  en 3 v o l ,  irt-fol. 11 fe ro it à fo u -  
l ia ite r  q u e  l é  T a lm u d  qui e ft un 
"C om m entaire d é  la M ifchne , &  q u e 
l ’on a p p e lle  la  Gemare, fû t auffi tra
duit en la tin .

J U D A  C H I U G  , cé lé b ré  R ab b in  , 
n atif de F e z  , &  l ’un des p lu s favan s 
G ram m airiens qu’a ien t eu les Juifs , 
v iv o it  au X I  f ie c le . O n  a de lu i d i
vers o u v rag e s  M an u fcrite  en  A r a b e ,  
jqm fo n t tïès-e ftb n és*

Ï U D  y j ÿ

JUDA , ( Leon ) M in iè re  P r o t ê t  
t a n t , de Z u r ic h ,  né en 1 4 8 1 ,  eux-*- 
braffa  les erreurs de Zuingle. I l s’ac
q u it une grande réputation  dans fo u  
parti j 6c m ourut à  Z u rich  en 154 2  » 
à 60 ans. Sa V e rfio n  latin e  d e  Iz 
B ib l e , eft c e lle  qui e ff jo in te, a u x  
N o te s  de 7^ttabU* O n  a de lu i d ’au 
tres  ou vrages qui p ro u v en t fan  éru
d itio n ,

J U D A S ,  d it M A C H A B É E , f ils  
de M athatias , de la fam ille  des A £  
m onéens , fuccéda à fon p ere dans 
la  d ignité de G én éral dés J u ifs ,  *6 6  
an s avan t J, C . Mathatias le  p ré féra  
à fes autres e n fa n s , &  le  chargea d s  
com battre p our la  défenfe d’Ifraèl* 
Judas ne trom pa p o in t fes efpéran- 
ces ; fécon d é de fes freres , il  mar
cha con tre  ÀppoÎlonius , G én éra l 
des troupes du  R o i de S y rie  , le  d é
fit &  le  tu a . 11 tourn a fes arm e* 
con tre  Séron., autre C a p ita in e , q u i 
a v o ir  une nom breufe A rm é e , qu’ i l  
b attit é g a le m e n t, quoiqu’a v e c  d e s  
tro u p es fo rt inférieures en n o m b re , 
Antiochus , a ya n t appris ces d e u x  
v ic to ir e s , e n v o y a  con tre  Judas tro is  
G én érau x de rép u tation  , Ptolom cç*  
N icanor, &  Gorgias, L 'A rm ée  p ro -  
d ig ieu fe  qu’ils firent m archer en J a -  
dée  , ép o u v an ta  d ’abord ceu x  qui a c -  
com p agn oien t Judas ; mais fon  cou 
rage ayan t ram iné ce lu i de fes g en s ,  
i l  tom ba fur c e tte  m u ltitu d e ,  &  ïa  
diffipa. Lyfias , R é g e n t du R o yau m e 
p endan t l ’abfence à'Antiochus,, d é -  
fe ip é ré  de ce  que les  ordres de. fou  
P rin ce  é to ien t fi m al exécu tés  , cru t 
q u ’il fero it m ieu x par lui-m êm e, U  
v in t  don c en. Judée a v e c  une A rm és 

. nom breufe, ; m ais il n e  fit qu’aug
m en ter le  triom phe de Judas , qui 
l ’ o b ligea  de re to u rn e r en S y rie , L e  
va in q u eu r profita  de cet in terva lle  
p o u r-ré ta b lir  Jérufalem  ; il donna 
fes  prem iers .foins à  la répara M o n  du  
T e m p le  , détru ifit l ’A u te l que le s  
id o lâ tre s  a v o ien t profané , en b â tit 
u n  autre  , fit faire de n ouveaux v a -  
fes , &  l ’an. 15 y avant J, C . tro is  
ans après que ce T e m p le  eu t é té  
p ro fan é par Antiochus, il en fit farce 
la  D é d ica ce , P e u  de ternes ap rès
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: cette cérémonie, fadas défit €üçot£

* T h rm o th a  &  B a c c h id t s , deux C s-
"pitaines Syriens , battit les Idu- 
■ /néons i les Ammonites > défit les
* Nations qui afliégeoient ceux de Ga- 
îaad , & revint chargé de riches dé

pouilles* Antiochus Êupatar , qui
* avoit fuccédé à Epiphanes , irrité
* des mauvais fuccès de fes Généraux , 
"vint lui-même en Judée, & aflïégea
Bethfure* Judas marcha au fecours 

' de fes freres, Du premier choc , il 
tua fix cens hommes des ennemis,

; &  ce fut alors que fon fiere EUa- 
iar fut accablé fous le poids d;un 
Eléphant qu’il tua croyant faire pé
rir le Roi- La petite armée de Judas 
ne pouvant tenir tête aux troupes 

r innombrables du Roi, ce Général fe 
" retira à Jérufalem. Eupator l ’y  vint 
. afliéger ; mais * averti de quelques 
' mouvemens quife tramoient dans fes
* Etats, il fit la paix avec le Général 

Hébreu qu’il déclara chef & Prince 
du pays, 11 retourna enfuite en Sy-

’ rie , où il fut tué par Démùrîus qui
* régna en fa place. Le nouveau Roi 
- envoya Bacchidts Ôt ALdme avec la 
' meilleure partie de fes troupes $ ces 
t deux Généraux piarcherent contre
* Judas , qui étoit à Béthel avec trois J 
‘ mille hommes. Cette petite armée
* fiit faifie de frayeur à la vue des 

troupes ennemies , elle fe débanda ,
* &  il ne refia que huit cent hommes 

au camp. Judas, fans perdre cœur, 
exhorta ce petit nombre à mourir 
courageufement , fondit fur l’aile 
droite , & fut tué dans la mêlée , 
171 ans avant J. C. Simon 8t Jona- 
thas , fes freres , enlevèrent fon 
corps, & le firent porter à Modin, 
où il fut enterré avec magnificence 
dans le fépulcre de fon pere. Les 
Juifs eurent à pleurer un Héros & 
un libérateur*

; JUDAS, EiTéen, fe mêloit de pro- 
phétifer. Il prédit qu'Antigone , pre

mier Prince des Afmonéens, périroit 
dans la tour de Straton. Cependant 
le jour même qu’il avoit alluré que 
le Roi mourroit, il parut douter du 
Juccés de fa prédi&ion , parce qu’il 
£voit que ce Prince étoit à Jérufi^

J Ü D
lem  é lo ig n é  d e la  to u r  de. Stratorf 
d’e n v iro n  3.7 lie u e s  ; 8c fi fu t fur-, 
p ris  p e u  d e  tem ps ap rès  d 'appren dre 
q u e  le  R o i v e n o it  d ’ê tre  tu é  dans une 
ch am bre du  P ala is  qu ’on ap pello it U  
to u r  d e  S tra to n  ; e n d ro it qu ’il avo it 
n om m é fans le  ç o n n o ît r e , trompé 
p ar la  re flem b lan ce  des n om s. C ’é -  
to it  un fa in t h om m e. D i e u , qui fa 
co m m u n iq u o it fo u v e n t  à lu i , lui 
a v o it  d on n é la  co n n o ifian ce  de l’a
v e n ir . Q u e lq u e s  S avan s pen fen t que 
c e  Judas  e f i  le  m êm e q u e l ’ A uteur 
du fé c o n d  Livre d es Machabées.

J U D A S  , fils d e  Sariphêt t s’étant 
■ joint à M athias , f ils  de M argalotte t 
, D o f le u r  de la  L o i ,  p erfu aaa  à fes 

D tfc ip le s  &  à q u elq u es autres Juifc > 
d’ab attre  l’ a ig le  d ’or q u 'Hérode le 
grand a v o it  fa it p o fe r  fur le  plus 
h au t du T e m p le , en l ’honneur d’^ *  
gttfle. L e  T y r a n  le  condam na a être 
brû lé  v i f .  A p rè s  la  m ort à’Herode p 
le  p e u p le  , q u i a im o it Judas , de- 

‘ m anda à fo n  fu c c e fie u r  Archelaüs la 
p u n itio n  d es A u te u rs  d’ un fupplice 
fi in h u m a in , &  fu r  le  refu s qui en 
fu t f a i t , il  s ’é le v a  u n e féd itio n  qu’on 
ne p u t é te in d re  q u e  par le  fang de 
tro is  m ille  h om m es.

J U D À S  , c h e f  d e v o l e u r s , après 
la  m ort d 'Hérode U Grand , afiembla 
une tro u p e  d e  d éterm in és , avec lef-
?[uels il p illa  les rtréfo rs  du R o i , 8c 

e ren d it a fiez  re d o u ta b le  pour pou
v o ir  a fp irer à la  C o u ro n n e , Jofcph* 
A n t. L . 1 7  , c .  i a ,

“ J U D A S  , I fta r io th , parce qu’il 
é to it  d’une V i l le  d e  c ê  nom  , dans la 
T r ib u  d ’E phraim , l ’un des dou ze Apô^ 
très, fu t ch éri de J'. C .  m ais il répon
d it m al aux b o n tés  d e  l’hom m e-D ieu* 
S on  a v a rice  lui fit ce n fu re r  l’affion 
d e MagdeLainCf qui rép an d it des aro
m ates p récieu x  fu r  le s  p ieds du Sau
v e u r  , 8c lu i f it  l iv re r  aux Juifs le 
fils  d e  D ie u  p o u r 39 den iers. Il re
co n n u t e n fu ite  l ’h o rreu r d e  fa tra - 
h ifo n  , re n d it aux P rê tre s  l ’argent 

u ’il a v o it  re ç u  d ’e u x  , &  fe  pendit 
e d éfe ip o ir. L e s  S a va n s n e  font pas 

d ’acco rd  entr^eux fu r  la  v a le u r  des 
30 den iers q u e  r e ç u t  Judas* L es hé- 
té ü q u e s  C é ù n t h i m  rh o n o ro ie n t
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¿\ine m anière p a rtic u liè re  8c Ce fer-' 
voient d’ un E v a n g ile  q u i p o rto it  lé  
nom de c e t  A p ô tr e  in fid è le ,

J U D A S o u  J U D E  f furn om m é 5 ar* 
fabasi un d es fo ix a n të  &  d o u z e  D if-  
ciples de J e fu s -C h rift ,  Il fu t e n v o y é  
de Jérufalent a v e c  Paul 8 t Barnabeà 
î ’Etrüfe d’ A n tio c h e  , p o u r  lu i faire 
connoître la  ré fo lu tio n  qüi à v o it  é té  
prife an C o n c ile  d e  J é ru fa le m , au  * 
fujet des o b fe rv a n ce s  lé g a le s .

J U D A S D E G A U L A N ,  c h e fd ’u nà 
feéle parmi le s  J u if s , s ’o p p o fa  au d é 
nombrement q u e f it  Cyrihus dans la  ■ 
Judée , &  e x c ita  u n e  r é v o lté -  Il pré- 
tendoit q u e lé s  j u i f s  é ta n t lib res 
ils né . dé v o ie n t re cd n d o ître ; au cu n ë 
autre dom ination  q u e  c e lle  de D ie u ; 
Ses fe fla teu rs  a im o ien t m ieu x  fo u G  
frir toutes fo rtes  d é  fu p p lices  , q u e  
da donner le  nom  d e  M a ître  oü  d é  
Seigneur à q u e lq u e  h om m e que de 
fut. Le m êm e Judas eft nom m é lë- 
Giililécfi dans les  A ilé s  des A p ô tre s  * 
parce qu'il é to it  d e  la  V ille  de G a* 
mala dans la  G a u la n ite  ,  p e tit  p a y s  
de G alilée .

JU D E  t ( Saint ) A p o trë  a p p e lle  
suffi Lebbée , Thadéc ou  le Z élé ; 
frere de S. Jacques le Mineur , &  p a
rent de J. C .  fé lo n  la c h a ir , Fut a p -  
péilé à l 'A p o fto la t  par J . G , D an s la  
dçrniere C è n e  , il lu i dit : S eign eur , 
pourquoi vüus ntanife/iere^-vous à noits 
& non pas au monde ? Jefus lu i ré 
pondit : Si quelqu’un m ’aime , i l  gar~ 
dera ma parole  j & mon Pere P aimè- 
râ , & nous viendrons à lui , & nous 
ferons en lui notre demeure. A p rès, 
avoir reçu  lé  S; E fp rit  a v e c  les  à u - ; 
très A p ô tres  » Jude a lla  p rêch er l 'E 
vangile dans la M é fo p o ta m ie  , l ’ A 
rabie j la S y r ie  > i ’ id u m ée  &  la  L y -  
bie. Orr préten d  qu’ il re çu t la  C o u 
ronne du M a r ty r e  dans la  V i l le  dé 
Béryte , v e rs  l’an 80 de J. C .  N o u s 
avons dé lu i u n e E p ître  , qui eft la  
dçrniere dés fé p t E p ître s  Catholiques. 
Il l’écriv it ap rès la p rife  d e  Jérufa- 
lem , p rin cip alem en t p o u r lé s  Juifs 
convertis au C h riftiàn ifm ë. I l y  a t ta - ; 
que les N ico la ïte S  , lés  Sim oriiëns-i , 
Gnoftiques &  les  a u tres  H é ré t iq u e s , 
qüi com battoient la  n é c e iïïté  des b on 
ites oeuvres. O n a v o i t  d’abord fa it 

Tme //*

quelque d ifficu lté  de m ettre  c e tte  
E p ître  dans le  can on  des E c:itu re s  f  
à cau fe  de la  c itatio n  d a  L iv re  apo-V 
crip h e d'Enoch ; mais e lle  y  eft r c ç u £ v- 
com m un ém en t , dès avatit la fin d u  1 
quatrièm e f ie c le . S ain t Jude a pu. 
c ite r  un L iv r e  cé lé b ré  &  eftim é d é  
fon  tem ps , pour faire îm preffion fu r  
le se fp rirs  t oC don ner plus d’horreur, 
des h érétiq u es co n tre  le fq n els il é c ri-  
v o it . L é  faint A p ô tr e  dép ein t c e i ;  
Im pofteurs a v ç ;  des tra irs forts v i f s .  " 
C ’eft a v e c  raifon qu 'Origine d it d é  
c e tte  L e ttre  , qu’e lle  ne co n tien t q u e  
très-p eu  d e  p aroles , 'm ais qu ’e lle s  1 
fo n t p lein es de la fo rc e  fie d e  1* 
grâce du C ie l.

J U D E X  , (  Matthieu ) l ’un d é i - 
prin cip aux E crivain s des Centuries d é  
M agd eb ou rg  , né à T ip p o lfw a ld e  e ii 
M iln ie  en 152,8 M en feign a  la T h é o 
lo g ie  a v e c  rép u tatio n  dans fon Par-i 
ti , &  ne lâifia  pâs d ’ e fiu y e r  beau
coup de c h ig rin  dans fon m in lfte re .
Il m ourut à R o fto c k  le  15 M a i , 
156 4 , C ’é to it  un hom m e de p ro b i
té  , lab orieu x  Sc favan t. O n  a dé lu i 
p lusieurs o u v ra g e s  , d o n t on p e u t 
v o ir  le  C a ta lo g u e  dans le  D iéliO n" 
n aîre  de Bayle.

J U D I T H  * Voyei H O L O F E R N E .
N o u s  nous co n ten tero n s de dire q u 'il  
e ft d ifficile  de fixer le  tem ps au q u el - 
c e tte  h tfto irë  eft arrivée  , 8c il e ft' 
p refq u ’impoÎTtble , q u elqu e p arti q u e 
l ’on p ren n e , de fatisfaire k to u tes  
le s  o b je & io n s . L ’in certitu d e du tem ps 
ne d o it pas faire reco u rir  à la  fup p o- 
fition  gra tu ite  de.S caü ger  8c d e.G ro- 
t iu s , qui p ré te n d e n t que le  L iv re  
d e  Judith  n’eft qu ’une parabole , com - 
p o fé e  p o u r  co n fo le r  les Juifs dans 
le  tem ps tqpéÂntiochus Epiphanés v in t ' 
en Judée 5 l’a u th e n tic ité  du L ivre  da  
Judith  a é té  fo rt con teftée  ; mais 
to u s  le s  d o u tes d o iv e n t être fixés 
p ar l’a u to rité  du C o n cile  de T ren te  /  
qui l'a  con firm é dans la pofTeffion oiï 
i l  é to it  d e  pafler pour infpiré. 5 . /c-> 
rôme n ou s aiTure qu’il a été  reconnu 
com m e te l par le  C o n cile  de N icée* 
L ’A u t e a r ,  qui eft tou t-à-fait incon
nu  , a  écrit fon o u vrage en hébreu f 
&  il fu t traduit en g rèc  par les Sep* 
tante* Q u elq u es-u n s v e u le n t  que cej



*7* ï V E
foït Judith elle-même, d’autres h  
1Grand-Prêtrçs EUacim * dont H eft 
ÿarlé dans ce Livre j  mais tout cela 
eli fans preuve,

IVELLU5 , Foy*t JÊWÊL,
JUEN1N , ( Gafpard ) Prêtre de 

l ’Oratoire ! né a Varerabon en BreiTe, 
tnort à Paris en 1713 1 à 63 ans > pro-, 
fiefla long-temps la Théologie dans 
plufiëurs maifons de la Congréga
tion , &  fur-tout au Sémimds^de 5. 
Magloire. Sa piété & l’on érudition 
le firent eiUiner* On a de lui > I, 
lüfîitutionts Theo logica ad ujum St- 
tidnarioTum , en 7 vfol* in-12, On 
iî*avpit pas vu encore de meilleure 
Théologie Scholaftique > mais F Au* 
teur y ayant glifle avec beaucoup 
d’art quelques erreurs nouvellement 
condamnées, ion ouvrage fut profi
tât par quelques Evêques. 11. Un 
Traité des Sacrement , en 2 vol. in
foi, en L^tin, dont PAuteur tira 3 
volumes in-12 , fious le titre de 
Théorie pratique des Sacretnens. 111. 
Un Abrégé de fies înjlitutionj t à l’u- 
fiage de ceux qui fie préparent aux exa
mens qui précèdent les ordinations..

1VES , ( Saine ) ou Y VES , Ivo , 
né dans le territoire de Beauvais » 
d’une famÜle noble , fut Dificiple de 
Lanfrane, Prieur de VAbbaye du Bec, 
&  fie diitmgua tellement par fia piété , 
£t par fia fcience, qu’il devint Abbé , 
puis Evêque de Chartres en Ï092. Il 
gouverna fon Diocefie avec fiagefTe, 
y  fit fleurir la difeipline Eccléfiafii- 
que , & mourut le 21 Décembre 
lu 15 t à So ans. On a de lui un Re
cueil de Décrets Eccléjiafiiques , un : 
grand nombre à'Epîtrcs & dJautres 
ouvrages fort utiles pour connoître 
la difcipline de fon temps- Tous fies 
ouvrages ont été imprimés à Paris 
en 1677 ; in-foi.

1VETEAUX , {Nicolas Vauqut* 
Un Seigneur des ) Poëte François , 
né à la Frenaye, Château près de Fa- 
îaife, ¿’abord Lieutenant-Géqêral de 
Caen, puis Précepteur du Duc de, 
Vendôme , fils de Gabrielle d3Etrées > 
&  enfiultç de Louis X I I I , encore 
Pauphin. Sa vie ücencieufe le fit,̂  
renvoyer de la Cour avec des Bé
néfices dont fi fie défit, fine les.
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proches que le Cardinal de Riche* 
lieu lui fit de la corruption de fies 
mœurs. Soulagé du poids d’un état 
dont il n’avoit ni le goût , ni les 
vertus, il fie retira dans une belle 
maifion du Fauxbourg S. Germain, 
où il vécut en Epicurien, Comme 
il s’maginoit que la vie champêtre 
étoit la plus heureufie de toutes, il 
s’habilloit en berger, & fie prome
nant avec une joueufe de harpe , la 
maître fie de fion cœur &  de fia bour- 
ffc, la houlette à, la main , la 
netiere au côté , le chapeau de paille 
fur la tête , il conduifioit paifible* 
ment le long des allées de fion jar
din fies troupeaux imaginaires > leur 
difioit des chanfions, & les gardoit 
du loup. Sa maîtreife jouoit de la 
harpe ; des roffignols dre {Tés à ce : 
manege fortoient de leur voliere , 
& venoient fie pâmer fur l’infirumeot* 
Ce Poëte voluptueux rafina tous 
les jours fur les plaifirs î ce goût ne : 
le quitta pas même à la mort j car, , 
fipr le point d’expirer , il fie fit, dit- , 
on , jouer une farabande , afin que > 
fion ame paflat plus doucement de 
ce monde dans Tautre. 1.1 mourut en 
1649, dans un âge avancé. On a de 
lu i, I. Injlitution d*un Prince : ou- 
vrage écrit avec jugement & avec - 
énergie , & plein des plus, belles le- v 
çgns de morale païenne & chrétien- : 
ne , quoique compofé, par un Epi
curien, II. Des Stances , des Son
nets & d’autres Poéfies dans lôs. Dé- - 
lices de la Poéfie Françoife , qui ne 
fbnt pas celles.des gens de goût.

JUGURTHA , Roi de Numidie, 
né avec les grâces de l’efprit & de la. 
figure, fiit élevé à là Cour de Mi- 
cipfa fion oncle. Celui-ci ayant dé-, 
mêlé: dans fion neveu beaucoup d’am
bition , lui donna le commandement 
d’un détachement qu’il envoyoit à 
Scipion qui faifoir alors le fiege de 
Numanee, Micipfa efpéroit qu’il ne 
reviendroit pas de cette eipédition, 
mais il fut trompé, Jugurtha coura-. 
geux fans être téméraire , fit écla-. 
ter fia valeur &  échappa à la mort*. 
Son oncle. 1-adopta dans fion Tef-, 
tament, & le nomma héritier avec
fi$» deux CUs, MhafoL & HUmçfdto



l ’a tta e h e ro ie n ta u x e n fa n s ; ¡1 fe  tro m - U  n  A v r il  3 5 2 . O n  a dê'hû~ dèu i 
pa e n co re . Q u ’é to ir -c e  q ü e  le  tiers  LttUts dans le s  Œ u v re s  d e  S  Atka* 
d'un R o y a u m e  p o u r  u n  am b itieu x  n a f t , qüi f o n t , au  ju g e m e n t d e  TU* 
rel q u e  t o n n e v e u  ? L  in g r a t ,  le  p e r , U m oat, d eu x  d es p lu ! b eau x m onu .  
fide h su n h a  f it  m o s n f  » « y / « / , .  m ens de l 'A n tiq u ité  E c c M f i a i W .  
fit la g u e rre  a Âdharbal, l ’o b lig e a  a  L e s  au tres  o u v rag es  que l ’ on a t tr i-  
R enferm er dans Ç ttth e  fa cap ita le  > b u e  à S, JuU fo n t fîip oofés 
l y  rddùifit p ar la  fam in e à  feven d rê. J U L E S  I I , (  Ju lie*  *  / ,  R o r e r c y  
a c o m p o i i t i o n ,&  le  h t  p é n r  dans le *  rté au B o u rg  d’ A lb izo Ie  près de Sa 
plus cru e ls  to iirn le n s , co n tre  la fo i. v c n e ,  fu t  é le v é  fu cccffivem en t f u t  
du tra ité , M herU l  a v o it  eu  re co u rs  le s  fieges de C a rp e n tru s , d 'A lb an o  * 
aux R om ains ; il ,é to it  v e n u  lui^meme. d ’G ft ie ^ d e  B o lo g n e , d ’À v ic n o n  L é  
Ce p laindre au S é n a t ,  m ais Vor d e  P ape Sixte I F  (on  o n c le ,  l ’h o n o t*  
Jtigùrtka lu i en  a v o it  ferm é ro u te s  d e  la  P ourp re en 1 4 7 1 ,  &  lu i c o n fa -  
les a v en u es. C e  P rin ce  co rro m p it le s  la  con d u ite  dés T ro u p e s  E c c lé fia ft i-  
Sénateurs &  le s  G é n é ra u x  qu ’on e n *  q u e s , con tre  les p eu p les r é v o lté s  eu  
V oya Contre lu i. C eciliu sM etd lu s y  O m b rie . L e  C ardin al de la R aveu  ■ 
plus g é n é r e u x > n e fe  Uuffa g a rd e r  n i n é  a v e c  un gén ie  g u e r r ie r , d o m o tÎ  ‘ 
par les  p rom effes m -p ar le s  nréferts, les  re b e lle s. Ses e x p lo its  &  fes en* 
Il vain quit Jugartha, &  le  ré d u ilh  à trep rifés lu i acq u iren t beaucoup  d e  
'quitter fes E t a t s , p o u r  a lle r  m en dier p o u v o ir  dans R o m e . A p rès  la  m ort- 
du fecou rs c h e z  le s  Ç e iu t e s  &  l e * . , à'Alexandre K 7 -, il em pêcha que lè  
M aures. Marius &  Sylla  , qui c o p ti*  C ardin al à'Amboife ne fut p lacé  fufc 
to uerent la g u e rre  ap rès l u i l a R r e n f r  le  trône P o n t if ic a l , fie il y  fit m on ter 
avec lé  m êm e fu ccè s, B occh u s , R o i Pie I I I qui m ou ru t au b ou t de v in g t-*  
de M au ritan ie  > b e a u -p e re  d e  Jùgur* fep t jo u r s ,  &  auquel il fu ccéd a  en 
iha, le  le u r  l iv r a ,  ï o 6 âns a va n t J .C ,  150 3. L 'a rg e n t répandu à propos Iu i; 
L e  Monarque^ c a p t if  ap rès a v o ir  é té  a v o ic  affuré la T ia r e ,  m êm e avant* 
donné en  fp e & a d e  a u  P e u p le  K o *  qu ’on fu t en tré  dans le  c o n c la v e . Là- 
main * d ep u is la  p o rte  tr io m p h ale  n o u v e a u  P ap e fe fît  ap p ellér  Ju les., 
jufqu’au C a p ito le  , attaché^ au char. ; C o m m e il a v o it  les  in clin ation s g u et* ' 
d e  triom phe de\MaHut, fu t  je té  d a te  r ie r e s , fes ennem is répandirent qu’ i l  
un càcîlo t o ù  i l  m o u ru t au b o u t d é  a v o ir  pris c e  nom  en m ém oire de J ü* 
f u  jou rs d e  Faim &  d e  m aladie. Us^Céfar. Son  p rem ier foin fu t da,

J Ü L Ê  C O N S T A N C E *  p e ré  d é  fa ire  éon ffru iré  l ’É glife  de S . P ierre;*  
rE m p efeu r./a/z\w , &  fils  d e l ’E m p e- il en  pofa la prem ière p ierre en 1506^ 
ïe u r  Confiance Chlore p e ré  du grand C e t  E d if ic e , uu des plus beaux q u e 
Confiaatin , ¿toit un Prince doux &  les hommes ayénf élevé à la divinité* 

vit alouiie le dia- fut bâti fur le Vatican à la place dé
dême fur.lâ tête _ an frere. Il fut l’Eglife conffruite par Corfiant’n.. 
ie particulier de fon Îiecle le plus il* Des idées plus vafles ^occupèrent 
luftre par fanaiffance, par fesrichef- bientôt. Jutes I I , qui comme tous, 
fes, par fort Crédit, &  peut*être le fes-prédécefleurs aùroir voulu chaf- 
premier Sénateur de Rome qui ait fait fer tous les étrangers de f  Italie, 
profeiîton publique du Chriftianifme*. cherchoit à renvoyer les François au 

JÜLË t (Saint) Soldat Romain , delà des Alpes; mais il vouloir au* 
ïervit long-temps àvec valeur dans les paravant que les Vénitienj lui j:enuf~ 
àrmées des Empereurs, & eut la tête Cent les villes e\\i'Àktxandn VI avoit 
tranchée vers 30a * par ordre de Ma- prifes fur eux , 8c dont ils s’éroient 
ititne, Gouverneur de la Baffe Méfié* ¿efahls après la mort de ce Pontife* 
, JULË I* (Saint) Romain, fuc* Ces Républicains voulurent, gardée 
êeffeur du Pape S. Marc, le 6 Février leurs conquêtes. Jules II s’en venge  ̂
^ 7 , foutint avec zele la caufe de S. en liguant toute l’Europe contre Ve-

A.
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nom de Ligue de Cambrai, fut fignéè" 
en i $08 entre le Pape * l’Empereur 
Maximilien, le Roi de France Louis: 
XII&L le Roi d’Arragon Ferdinand le 
Catholique. Les Vénitiens réduits û 
l’extrémité, excommuniés par le Port-1 
tife Romain, & battus par les autres 
Puiffances , demandèrent grâce & ' 
l'obtinrent à des conditions aiTez du
res* Jales II  leur donna I’abfolution 
Je i j  Février 1510: abrolurion qui 
leur coûta une partie delà Romagne, 
Ce Pontife ñ’ayant plus befoin des 
François, qu'il n’aimoit pas d'ail
leurs, parce qu’ils avoient traverfé 
ion élection au Pontificat, fe ligua 
contre eux la même année avec les 
'Suides, avec le Roi d’Arragon &  
avec Henri VIII Rot d’Angleterre.
11 n’étoit pas de l’intérêt des Anglois 
de faire la çuerre à la France ; ils y  
furent entraînés par une galéace char
gée de vins grecs, de fromages & de 
jambons que le Pape envoya à Lon
dres précifément â Rouvert tue du 
Parlement* Le Roi Sc les Membres 
des Communes Sc de la Chambre 
haute, à qui on diftribua «es pré- 
fens , furent fi charmés de Fatten- 
tion généreufe de Jules II , qu’ils 
s’emprefïerent tous de fervir ion ref- 
fentiment. Ce trait eft une nouvelle 
preuve que tes motifs les plus petits 
produifent fouvent les plus grands 
événemens. Le Pape, ne trouvant 
aucun prétexte de rupture ouverte 
avec Louis X II , fit demander à ce 
Prince quelques villes fur lefquelles 
le Saint Siégé prétendoit avoir des 
droits. Louis Ies refufa , & fut ex
communié. La guerre commença vers 
Bologne & vers le Ferrarois. Le Pape 
affiégea la Mirándole en perfonne 
pour donner de l’émulation à fes 
îroupes. On vit ce Pontife feptuagé- 
ïiaire , le cafque en tête & la cui- 
rafle fur le dos , vifiter les ouvrages, 
prefierles travaux & entrer en vain
queur par la breche le 20 Janvier 
1511. Sa fortune changea tout a 
coup. Trivulee, Général des Trou
pes Françoifes, s’empara de Bolo
gne. L’Armée Papale & celle des Vé
nitiens furent mifes en déroute. Ju
ifs U  obligé de fe retirer à Rome,

eut le chagrin de voir en paflantâKni 
mini les placards affichés pour inti
mer l’indiéHon du Concile général de 
Pife. Louis X I I , excommunié, eu 
a^oit appellé à cette aflemblée , qur 
inquiéta beaucoup le Pape. Après 
diverfes citations il fut déclaré fuf- 
pens par contumace , dans la hui
tième ceiïïon tenue le 21 Avril 1512, 
Çe fut alors que Jules, ne gardant 
plus aucune mefure , mit le Royau
me de- France1 en interdit ,jSt délia 
tes fujets du ferment de fidélité. 
Louis X I I , irrité , fit excommunier 
à fon tour Jules II  5 &  fit battre des- 
pièces de monnoie qui portoîent au 
revers : Perdam  Babytonis No- 
MEn , Je .détruirai jufqu'au nom de 
Babylone : démarche qu'on nefauroit 
louer , parce que le Roi confondent 
témérairement l’Eglife & le PoiUife, 
II falloït mortifier Te Pape, mais ref- 
pefter Rome &  le S* Siégé. Jules 
oppofa au Concile de Pife celui de 
Latrair, dront l'Ouverture fe fit le y 
Mai iy tu 1 mais il n’en vit pas la fin* 
Une fievre lente, tarifée > dit-on , 
par le chagrin de n’avoir pu porter 
les Vénitiens à s’accommoder avec 
l’Empereur, Remporta le 21 Février 
1513. Il pardonna en mourant aux 
Cardinaux du Concile de Pife , avec 
cette reitrifKon , qu'ils nepourroient 
aflîfter à Féleffcion de iorj Succeffeur, 
Comme Julien de la Rovere t dit-il 0 
je pardonne aux Cardinaux Schifma- 
tiques ; mais comme Pape , je juge 
qu'il faut que lajufiice fefajfe. Jules l î  
avoit dans le caraflere, dit Monfieur 
l’Abbé Raynal, un fonds d’inquiétude 
qui ne lui permettoit pas d’être fans 
projets , &  une certaine: audace qui 
lui faifort préférer les plus hardis. S'il 
eut l’enthoufiafine propre à commu
niquer fes paffions à cFautreŝ  Fuif* 
fan ces, il manqua de la probité qui 
rend1 les alliances fînceres, &  de l’ef* 
prit de coneiriation qui les rend du* 
râbles. Ï1 étoit très-peu efclave de fit 
parole, encore moins des traités, 11 
dit un jour aux Anvbadladeurs dtt 
Madrid de de Venife que leurs Maî
tres ne dévoient point être alarmés 
de la paix qu’il avoit faite avec la 
France, Men but , ajouta-1- i l , ^

\
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J*endormir cette Couronne , afin de 
la prendre au dépourvu„ Sans ta ma-? 
jefté de Ton Siégé &  les diffentions 
qui de Ton temps partageoient l’Eu
rope , fon ambition emportée & fa 
¡mauvaife fei Fautoient précipité dans 
les plus grands malheurs. Le fublime 
de fa place lui échappa ; il ne vit pas 
ce que voient fi bien aujourd’hui fes 
fages fuccefleurs : que le Pontife Ro
main eft le Pere commun, .& qu’il 
doit être l’arbitre de la paix, Sr non 
Je flambeau de la guerre. Tout entier 
aux armes & à la politique , il ne 
chercha dans la puiflance fpin'tuelle 
que le moyen d’accroître la tempo
relle- Il n’efi pas vrai pourtant qu’il 
jeta un jour dans le Tibre les clefs de 
S, Pierre , pour ne fe fervir que de 
Pépce de S. Paul t comme tant d’Hif- 
toriens Proteftans &  Catholiques 
Faillirent d’après le témoignage d’un 
Poète fatirique. Les Papes n’ont pas 
confervé tout ce que Jules II  leur 
avoit donné. Parme & Plaifance dé
tachés du Milanois , furent joints 
par ce Pape au Domaine de Rome 
du confentement de l’Empereur , & 
en ont étéTéparés depuis. Si fon Pon
tificat eut été moins agité, & fi les 
plaifirs de U table ÔC de la chafle 
l’euflent moins occupé , il auroit été 
favorable aux Savans. Les Lettres 
difoit-il, foift de Purgent pour des 
roturiers , de Par pour les Nobles , 
& des diamans pour les Princes. Il en
couragea la Peinture, la Sculpture * 
ï’ArchiteÀure , &  de fon temps les 
beaux Arts commencèrent à fortir des 
décombres de la barbarie gothique. 
Le Pape Jules II  fut le premier qui 
iaifla croître fa barbe , pour infpirer 
par cette fingularité un nouveau ref- 
peit aux peuples. François 1 1 Char* 
les-Quint ik tous les autres Rois fui- 
virent cet exemple adopté à l’inftant 
par les courtifans , &  enfuite par le 
peuple.

J U L E S  I I I ,  ( Jean.- Marie du 
Mont ) né dans le Diocefe d’Arezzo, 
fe fit eftimer de bonne heure par fes 
connoiflançes en Littérature & en Ju- 
rifprudençe. Il eut fuccefliveinent 
^adminiftration de plufieurs Eve- 
Shés, l’Archevêché de Siponte, &

enfin le Chapeau de Cardinal en l’an 
i j  36. Jules , né avec de la fermeté 
dans le caraflere, avoit paru avant 
fon Pontificat d’une févérité excef- 
five ; mais , lorfqu’il eut été placé 
fur le Trône de S. Pierre en I j j o  * 
il fe livra aux plaifirs , & en corrom
pant fon ame , ils adoucirent fon 
humeur. Il avoit préfidé au Concile 
de Trente fous Paul III. U le fit ré* 
tablir &  continuer dès qu'il fut Sou
verain Pontife., Il prit les armes en* 
fuite avec l’Empereur contre OHavn 
Farnefe, Duc de Parme, & mourut 
en 15 5 j. Ce Pontife avoit établi ert 
1553 une nombreufe Congrégation da 
Cardinaux fie de Prélats pour travail
ler à la Réforme de l ’Egtife>mai$ cette 
Congrégation n’eut aucun fuccès.

JULES CESAR , Voy, CESAR.
J U L E S  A F R I C A I N ,  Voyet 

A F R I C A I N .
JULES ROMAIN , V. ROMAIN*
J U LIARD , ( Guillaume ) Prévôt 

de la Cathédrale de Touloufe , ne
veu de la fameufe Madame de Afon* 
donville , Inflitutrice des Filles do 
PEnfance , défendit la mémoire de 
fa tante contre RebouUt , Auteur ou 
Editeur d’une Hiftoire de cette Con
grégation. Il publia deux brochures à 
ce fui et t I. V Innocence jujlifiée, II* 
Le Menfongc confond udJNbhé Juliafd 
mourut en 1735,070 ans, après avoir 
fait condamner au feu par le Parle
ment de Touloufe l’ouvrage de fon 
adverfaire. V. MONDONVILLE.

JULIE, ( Sainte ) Vierge & Mar
tyre de Carthage, Cette Ville ayant 
été prife & faccagée en 439 par Gen- 
féric , Roi des Vandales, Julie fut 
vendue à un Marchand Païen, & 
menée en Syrie. Quelques années 
après, ce Marchand s’étant embar
qué avec elle pour tranfporter des 
Marchandifes en Provence , le vaif- 
feau s’arrêta au Cap de Corfe , pour 
y célébrer une Fête en l’honneur des 
faufles Divinités, Julie , qui n’y pre- 
noit aucune part, fut citée devant 
Gouverneur Félix comme Chrétien
ne* & reçut la couronne du martyre.,

JULIE , fille de Ce far & de Cor- 
ndie , pafloit pour la plus belle §£. 
la plus yertuçufe femme de Rome«.

O o  u\
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Son pere la maria d’âbord avec Cor* 
ndius Çepion ; mais il rengagea en- 
fuite à foire divorce pour lui faire 
époufer Pompée* Céfiar vouloit fe l’at
tacher par ce lien. Julie fat le nttud 
de l'amitié'de ces deux grands hom
mes ; mais étant morte en couché 

ans avant J. C. fa mort fit naure 
ces querelles funeftes qui finirent pat) 
la ruine de la République. Pompée 
avait aimé tendrement Julie. Tout 
entier à fon amour, il oublia tant 
qu’elle vécut les armes &  les affaires 
pour les chailes plaifirs de l ’hymen.

J U L I E ,  fille unique tfAùgujle * 
reçut une éducation digne de fa naif- 
fance, Son pere ne detournoit les 
yeux des affaires du Gouvernement 
que pour les fixer fur fa Elle le- 
méritoit par fa beauté , par fes grâ
ces , parla légéreté & la délicateffe 
de fon efprît. Elle époufa Moral tus* 
Son rang lui fit des courtifans , &  fa 
figure des adorateurs. Loin de les 
dédaigner , elle fe livra avec eux aux 
plaifirs de la débauche la plus effré
née. Devenue veuve , elle époufa 
Agrippa , & ne fut pas plus, fage/ 
Son mari étoit vieux ; elle y remédia 
en prenant pour galanstout ce que 
Kome avoit de jeunes gens. C ita it 
affez, fuiuant ce monftre d’impudi
cité , qu'elle fût fidelle à fon époux 
tant qu’elle rf étoit pas enceinte , St: 
qu’elle ne lui donnât point d'enfans 
étrangers. Après la mort d'Agrippa , 
Augufie la fit époül’er à Tibere , qui 
fie voulant être ni témoin, ni dénon
ciateur des débauches dofa femme » 
quitta la Cour. Sa lubricité augmen- 
toit tous les jours ; elle pouffa l’im- 

udence jufqu'à faire mettre fur la 
atue de Mars autant de couronnes 

qu’elle s’étoir proftituée de fois dans 
une nuit, Augufie, mftruit de fes ex
cès , l’exila dans l’IIe Pandataire fur 
la cote de Campanie , après avoir 
fait défenfe à tout homme libre ou 
efeïave d'aller la voir fans une per- 
tniffion expreiTe. Tibere, devenu Em
pereur y l’y  laiffa-mourir de foirn , 
Fan 14 de J, G. & non pas 41 ans. 
«vant J. C. ainfi que le difent les 
deux petits D i éLonn aires Hijiori^tics,

J U t
fuite fa. fille, femme de tépidks t. fu£ 
suffi exilée pour fes débauches.

JULIE , Julia Damna, fille d'u« 
Prêtre du Soleil d’Emefe , en Phéni
cie , époufa T Empereur Stptime Sé- 
vrrc. Sûre du cœur de fon époux 
qu’elle avoit enchanté par fon efprit 
fie fa beauté , elle' fe livra à toutes! 
les paillons. Ses débauches allèrent 
jufqu'aux derniers excès. Plautien y 
favori de Sept!me Sévère, crut la 
perdre auprès de l'Empereur en dé - 
voilant fes infamies ; mais il périt 
lui-même. Julie reprit fon crédit fit 
recommença fes proftitution:* Après 
la mort de Sévert , les plaifirs fuirent 
d’auprès d’elle. Ses deux fils , altérés 
du fang l'un de l’autre , étoient à tout 
moment fut le point de fe poignar
der. Caracalla maffacra Géra fon frè
re entre les bras de leur mere com
mune. Les malheurs de Julie ne la 
corrigèrent pas. Si l’on en croit Spar~> 
élan , elle fe proftitua à CoracalU r 
fon fils. Après la mort de Cet Empe
reur » elle fe Iaiflà mourir de faim àt 
Antioche en 218.

JULIEN t ( 5tiin£ ) premier Evê- 
que du Mans & PApocre du Maine/, 
fur la fin du III liecîe , -doit:être; dif  ̂
tingué de S. Julien , mârtyriféY dit— 
on , à Brîoude en ;■ Auvergne fous. 
Dioclétien,

JULIEN", ( Saint ) ilîuftre Arche
vêque de ÎTolede , mort en 690 ,, 
laiffa un Traité contré lès Juifs, fit 
d’autres ouvrages faV'àns 6c ioUdes*. 
ïlavoit Teiprit aifé , f̂écènd*.agréa
ble , & les moeurs douces *& pures*.

JULIEN , fameux Empereur Ro
main * fils dè Jules Confiance, frerè* 
du grand Canfiantin fit de B pfiline ,■  
naquit à Conilantinople^en 331. It 
p en fa périr avec fon frère ‘ Gallns. 
dans le fameux maffacre- que les fils 
de Confiantin firent de fa -famille 
maffacre dans lequel fon £ere & fes; 
plus proches parens furent envelop* 
p es. Le fameux pu fiche deNicornédie. 
fut chargé de l'éducation ffe Julien Sc. 
de Gallus, Il leur donna uffGouver
neur nommé* Mardortius , qui s’ap
pliqua à leur former lé-1 .coeur & l’ef* 
pùt, &  à leur impirçr de la gravité*



4le la modeftle , &  du mépris pour
les plaifîrs des fens. Ces deux jeunes 
princes entrèrent dans le Clergé , 6c 
firent l’ofiice de Leéleur  ̂ mais avec 
des fentimens bien difFérens fur la 
Religion* Gallus avoit beaucoup de 
piété , au lieu que Julien avoit en 
fecret du penchant pour le Paga- 
jùfme. Ses difpofitions éclatèrent 
forfqu’il fut envoyé à Athènes à l’âge 
de 24 ans, U s'y appliqua à l’Aftrolo- 
gie, à la Magie & à toutes les vaines 
illuiions du Paganifme. Il s'attacha, 
fur-tout au Philofophe Maxime , qui 
flattoit fon ambition en lui promet
tant l’Empire. C'eft principalement à 
cette curiofité facrilege de connoître 
l ’avenir, &au défude dominer, que 
l’on doit attribuer l’apottafie de ce 
Prince, Confiance le fit Céfar en 3? 7* 

.11 eut le Commandement général des 
. troupes dans les Gaules , & fe fignala 
dans cet emploi par fa prudence fie 

. fon courage. Il remporta une viffcoire 
fur les fept Rois Allemands auprès de 
Strasbourg, vainquit piuiieurs fois: 
les Baibares , &  les chafla des Gaur 
les en très-peu de temps. Confiance r 
auquel il étoit devenu fufpeél par 
tant de fuccès , lui envoya demander, 

.pour l ’afïbibHr une partie confidé- 
xable de fes troupes, fous le pré
texte de la guerre contre les Perfes..

. Mais les foldats de Julien fè mutinè
rent, & le déclarèrent Empereur , 

.malgré fa réfiftance. Il étoit alors à* 
Paris où il avoit fait bâtir un Par
lais , dont on voit encore les refies, 
L’EmpereUr Confiance * indigné de ce 
qui s’étoit paffé, fongeoit aux moyens* 
de le foumettre, lorfqu’il mourut le' 
3 Novembre 361, Julien alla auttwôt 
en Orient, où il fut reconnu Empe- 
reur , comme il l’a voit été en Occi
dent. Le luxe , la mollette , une foule 
de maux défoloient l’Empire j Julien 

. y remédia avec xele. Sa maifon fut 
réformée , &  les courtifans devin- 

• rent modeftes.. Un .jour que l’Empe
reur avoit demandé un Barbier, il‘ 

,s’en préfenta. un fuperbèment vêtu. 
Xe Prince le renvoya en lui difant ;■ 
£*éfiun Barbier que je demande 6* 
n̂on un Sénateur. Les Curiofi, OfE- 
fias-qui, foui ptétewe d’mfgrmeq

y u  t;
^Empereur des chofês utiles t étoietft 
tdes efpions dangereux S: le ttéau de 
lafociété, furent fupprtmés, Ce rê
■ tranchement de tant de charges inu* 
tiles tourna au profit du peuplé. It 
lui remit la cinquième partie des im
pôts. Les Philofophes, àu lieu de 
perfectionner un naturel fi heureux > 
le corrompirent. Ils lui perfuaderent 
d’anéantir le Chrifliamfmé', &  de 
faire revivre l’idolâtrie. Ju lien , troj* 
fuperiVitieux ou trop facile, ordonna 
p̂ar un Edit général ¿’ouvrirles Tem
ples du Paganifme. Il fit lui-même 
les fondions de Souverain Pontife » 
avec toutes les Cérémonies Païen* 
nés, s’efforçant d’e fracs r le carafrere 
de fon Baptême , avec le fang des- 
facrifices. Il attigua des revenus aufc 
Prêtres des Idoles , dépouilla les- 
Egüfes de tous leurs biens pour eii 
faire des targettes aux foldats , 0« 
les réunir à fon Domaine * révoqua;

. tous les Privilèges que les Empereurs 
Chrétiens avoient accordés àl’Eglife^ 

,6t ôta les penfions que Confiantirt 
avoit données pottrnourrir les-Clerespi 
les Veuves & les Vierges, Plus adroit 
que fes prédécettêurs , il ne crut pas; 
devoir employer la violence pouv 
abolir le Chriftianifmv.iifavoit qu’elle: 
avoit donné à l’Eglife une plus grande- 
fécondité }11 affecta même une grand» 
douceur envers les- Chrétiens , ôc 
rappella: tous ceux qui avoient été. 
exilés fous Confiance à caufe de la Re
ligion ; fon but étoit de les pervertie 
parles carettes, les- avantages tem
porels , &  les vexations colorées 
quelque prétexte étranger. S’il enle
vait les richettes des Eglifes, cV* 
toit , difoit-il , pour faire pratiquer- 
aux Chrétiens la pauvreté Evangélique Z 

. U leur défendit de plaider, de fe dé
fendre en juftice , & d’exercer Iet 
charges publiques. Il-fit plus, Uns 
voulut pas qu’ils enfeignattènt lest 
Belles-Lettres-, Tachant les grands- 
avantages qu’ils tiroient des Livres 

, profanes pour combattre le Paganifme 
&  l’irréligion. Quoiqu’il témoignât 
en toutes occafions un mépris fou— 

r verain pour les Chrétiens, qu’il ap~ 
pelloit toujours Galilécns ; cepen
dant il fentoit l'avantage que 
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donnoit la pureté de leurs mœurs 5c 
l’éclat de leurs vertus ; il ne cefïbit 
de propofer leurs exemples aux Prê
tres des Païens* Tel fut le carailere 
de la perfécutiôn de Julien , la dou
ceur apparente, & la dériüon de 
TÉvangile. Il en vint néanmoins à 
tolérer ouvertement la perfécution , 
quand U vit que les autres moyens 
dtoient inutiles* Il donna les charges 
publiques aux plus cruels ennemis 
des Chrétiens , & les Villes furent 

remplies de troubles fie de féditions ; 
il y eut un grand nombre de Martyrs 
dans la plupart des Provinces On dit 

, même qu’il fit mourir à Chalcédoine 
les deux AmbafTadeurs de Perfe , 
Manuel êçlfmn'élt parce qu'ils étoient 
Chrétiens, Maris , Evêque de cette 
Ville, qui étpit aveugle, lui ayant 
icproché publiquement fes impiétés , 
Julien lui répondit en fouriant : Q-uc 
fan Qaliléen ne le guérirait pas de la 
perte de fa vue : Je loue le Seigneur , 
répondit Maris. , d'être aveugle , pour, 
n’avoir pas ¿es yeux fouillés par la vuç 
sTun Apofiat tel que toi. Julien ne ré
pliqua point, & affeêla un air de clé
mence & de modération. Il voulut 
convaincre de faux la prédifrion de 
!Notre- Seigneur Jefus- Chrift fur le 

.Temple de Jérufalem , fie entreprit 
: de. le faire rebâtir par les Juifs , enT 
viron 300 ans après fa démolition par 

; Titus ; mais tons leurs efforts ne 1er- 
virçnt qu’à vérifier plus parfaitement 
la prédiffion de J, C. Les Juifs, qui 
s’étoient raffemblés de tous côtés à 
Jérufalerq , en ayant creufé, les fon- 
demens, il en fortit des tourbillons 

-de flammes qui confumerent les ou
vriers & l’ouvrage commencé. Les 
ouvriers s’opiniâtrèrent à diverfes re- 
prifes à conftruire les fondemens du 
Temple , mais tous ceux qui oferent 
y  travailler périrent par les flammes. 

; Ce fait eft conftaré pat Ammien Mar
cellin , Auteur Païen très-eftimé, & 
par un fi grand nombre de témoins au
thentiques, qu’il n’y a rien de plus 
confiant dans route l’antiquité, L’Em
pereur Julien réfolut enfin d’éteindre 
4e Chrifiianiftne , à quelque prix que 
çe fut ; mais il vouloir auparavant 

r̂mjuqer'Ia guerre contre les Perfes.

Il fit des préparatifs &  des facrifieè* 
fans nombre, & jura en partant, de 
ruiner l’Eglife à fon retour. Mais 

. Dieu la garantit de fes menaces in- 
fenfées, Ce Prince s’étant engagé fans 

. çuirafle dans le premier combat, fut 
bleffé dangereufement. Comme il 
ievoit le bras pour animer fes fol- 

;dats, en criant, tout-.à^nous > il fin 
► frappé d'un dard qui le blefla à mort. 
On dit qu’il prit alors dans fa main 

, du fang d̂e fa bleiïure , & qu’il s’é
cria en le jetant contre le Ciel : Tu 
ps vaincu t Çaliléen* On prétend suffi 

, que peu de jours avant la mort de ce 
Philofophe guerrier, le Sophifie Xi- 
banius. demanda à un homme de 
Lettres, Chrétien d’Antioche : Th.

,bien ! que fait maintenant le f is  du 
Charpentier ? Il fait î répondit ce 
Chrétien, une Bière pour Julien„ 
Quoi qu’il en foit de ces bruits po
pulaires , Julien fit paroître beau
coup de joie de mourir. Je me fou-, 
mets , dit-il, avec joie, aux décrets 

, éternels , convaincu, que celui qui t f  
; épris de la vie quand il faut mourir 
efl plus lâche que. celui qui voudrait, 
mourir quand il fau^yivre. Ma vie æ 
été çourte, mais milis jours ont été 
pleins* La mort qui cfi un mal pour

- les méchans, eft un bien pour Vhomme 
vertueux. Ceft une dette qu’un fage 
doit payer fans murmure, J’ai été par
ticulier' & Empereur} & dans Une  
privée & fur le trône, je n’ai rien fait » 
je penfe , dont j3aye lieu de me rc« 
pentir. Il employa fes derniers mo 
mens à s’entretenir de la nobleffe 
des âmes ayçc. le Philofophe Maxi- 
mê  ôt expira-Jà nuit fuivante, le a6. 
Juin 363 , à.,32, ans. Il n’y  a guère.

- de Princes dont les Auteurs ayent 
parlé plusdiverfement, parce qu’ils 
Pont regardé fous difïêrens points de 
vue , & qu’il étoit lui-même un amas 
de contradiilions. Il y avait en lui, 
dit Fleury, un tel mélange de bonnes 
& de mauvaifes qualités ? qu’il  étoit

facile de te louer ou de U blâmer fans, 
altérer l4.vêrité. D’un coté, favant, 
libéral, tempérant, fobre-, vigilant » 
affectant la jufiiee, la clémence &* 
la douceur. D’un, autre côté, l.é-, 
.ger, inconfiant, ridicule * il doni^
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/'dans le fanatifme &  les fupèrftltîohs 
les plus extravagantes , eiiimant par 
un goût faux ce quipouvoit le fingu- 
larifer, débitant des calomnies con
tre la famille de Conflantin , ôt refu
sant Souvent aux Chrétiens de répon
dre à leurs requêtes. On peut dire 
qu’il étoit plutôt fingulier que grand, 
5c qu’il avoit tout le. ridicule des 
Philofophes, fans avoir toutes les 

ualités qui font les grands Princes. 
ulitn avoit une taille médiocre ; le 

corps bien formé, agile 6c vigoureux; 
des épaules larges qui fe hàuiToient 
& fe baiflfoient tour-à-tour ; la tête 
toujours en mouvement, la démar
che peu a {Jurée ; les fourcils & les 
yeux parfaitement beaux ; le regard 
plein de feu, mais qui marquoit de 
l’inquiétude Ôt de la légéreré; Pair 
railleur , une barbe hériflée en poin
te ; il parloit &  rioit avec excès. II 
nous refte dé lui plufieurs D  i f  cours 
ou Harangues, des Lettres, une 
Satire des Céfars , un Traité inti
tulé : Mifopogon, qui eft une Satire 
des Habitans d’Antioche, & quel
ques autres Pièces qui ont été pu
bliées en Grec 6c en Latin par le 
Pere P étau en 1630 , in-40. E\tchiel 
Spanheim en donna en 1696 une belle 
édition, in*fol. M. l ’Abbé de la Blet* 
une en a traduit une partie avec au
tant de fidélité que d’élégance. U 
n’y a perforine qui ne connoifie Ôc 
qui n’admire la fatire des Céfars, à 
quelques plaifanteries près qui font 
un peu froides. Le titre de l’ouvrage 
& le nom de l’Auteur, cela feul in- 
térefleroit la curiofité, Une fatire fur 
ceux qui ont été aflts fur le premier 
trône du monde par un Philofophe 
auftere qui y  a été aiïïs lui-même , 
a de quoi plaire. Son Mifopogon efi: 
plein d’efprit 6c de vanité. Il dépri
me étrangement les habitans d’Àn- 
tioche, 6c ne s’épargne pas les louan
ges. Les connoifieurs ont jugé par 
les différens ouvrages qui nous ref- 
tent dè Julien -, que cet Empereur 
avait-un beau génie , un efprit v if, 
aifé, fécond ; mais ils lui reprochent 
de s’être trop abandonné au goût de 
fon fiecle où la déclamation tenoit 
|ieu d'éloquence, les gutithefes de
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petlfées, &  les jeux de mots de plai- 
fanteries. On apprendra dans l’Hïf- 
toire de Julien , par M, l’Abbé de U 
Bletterit , réimprimée en 1746, ce 
qui regarde la conduite, le carac
tère & les écrits de cet Empereur# 
On peut auflü confulter le Chapitre 
troiüeme des Mélanges Philosophi
ques de M. de V . qui veut abfolu- 
ment que Julien ait été le premier des 
hommes ou du moins le fécond , 6c 
ce que lui ont répondu MeOieurs 
Gauchatt Soret, & les autres Ecri
vains qui Pont réfuté.

JULIEN, oncle maternel de PEm* 
pereur Julien , Comte d’Qricjft, haïG 
foit les Chrétiens autant que fon ne
veu , mais il cachoit beaucoup moins 

1 fa haine. Altéré de leur fang * il fai- 
fifïbit toutes tes occafions de leur 
faire fubir le dernier fupplice. U fit 
fermer toutes les Eglifes d’Antioche# 
N’ayant jamais pu obliger le Prêtre 
Théodore, Econome d'une Eglife 
Catholique , à renoncer à J. C, il le 
condamna à perdre la tête. Le même 
jour H fe rendit à l’Eglife principale, 
profana les vafes facrés, 6c donna un 
foufHet à un Evêque qui vouloiti’en 
empêcher, Qu’o/î croie maintenant̂  dit 
ce facrilege, que DUü ftméle des affai
res des Chrétiens. L’Empereur Julien, 
ayant appris la mort du Prêtre Théo- 
doret, la lui reprocha avec chaleur* 
E ffet ainfi lui dit-il, que vous en
trê  dans mes vues ? Tandis que je  
travaille à ramener ces Galiléens par 
la raifon, vous faites des martyrs 
fous mon régné & fous mes yeux. Ils 
vont me flétrir , comme ils ont flétri 
leurs plus odieux perfécuteurs, Je vous 
défends d*ôttr la vie à perfonnt pour 
cauft de Religion , & vous charge de 
faire favoir aux autres ma volonté* 
Ces reproches furent un coup de 
foudre pour le Comte qui mourut 
peu de temps après, dans une af- 
freufe alternative de fureur contre 
les Chrétiens, 6c de ces remords 
inffuflueux produits par la crainte 
& le défefpoir.

JULIEN D ’ECLANE , Evêque 
de cette Ville , étoit fils de Mémo* 
rius, Evêque de Capoue, 11 fe dis
tingua par fou éloquence & par le^
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t races de fon efprït & de Ton ftyle* 

es talens lai gagnèrent le coeur de 
S.ÂuguJhn , mais Us fe brouillèrent, 
lorfqu'il refufa de foufcrire aux Ana
thèmes lancés en 41S contre les Pé- 
lagiens dans le Concile général d’A- 

Afrique* Julien fe joignit 4à 17 *utres 
- Evêques de fa fe&e pour faire une 

confefïion de foi, dans laquelle ils 
prétendoient fe juftifïer* Le Pape, 
fans y  avoir égard 1 le condamna 
avec les complices. Ces fanatiques 
en appelèrent à un Concile général ; 
mais S . Âuguftin , un des plus ar- 

* dens adverfaires du Pétagianifme , 
démontra que cet appel étoit illu- 

-Toire. Julien mourut en 450, après 
: avoir été chaffé de Ton Eglife, ana-1 
thématifé par les Papes & proferit 
par les Empereurs.

JULIUS CANUS t illuftre Ro
main » a rendu fon nom célébré par 
fa confiance L’£mpereur Caligula , 
irrité fans fujet contre lu i, Pavertit 
de fe préparer à la mort. Je vous fuis 
Ifîen obligé, Çéfar, répondit cet hom* 
me intrépide fans paroître ému. On 
le ponduiiit en prifon, & Iorfqu’on 
vint le prendre pour le mener au 
iupplice, on le trouva jouant aux 
échecs. Son jeu étoit plus beau que 
celui de fon compagnon, 6c afin que 
xelui-ei ne fe glorifiât pas après fa 
^mort de l’avoir gagné, il pria le Cen
turion d’être témoin de l’avantage 
qu'il avoit fur lui. 11 fe leva enfuire 
&  fuivit l'exécuteur avec une fer
meté qui furprit & charma les hom- 
'mes Les plus intrépides, Voyê  S eue- 
que, de tranquillitate anlmi, cap, 14.

JUNCKER, ( CkriftUn) né à 
Drefde en 1668, fe rendit habile 
dans la fcîence des Médailles, Il fut 
fucceflivement Re&eur à Schleuiin- 
gen, a Eyfenach, & à Altemhourg 
où il mourut en 1714 , avec le titre 
d’Hiftoriographe de la maifon de 
5axc-Emeft, 6c Membre de la So
ciété-Royale de Berlin, C’étoit un 
Ŝavant ennemi de la pédanterie 6c 

du charhtanifme. Il a fait un grand 
nombre de traductions Allemandes 
d ’Auteurs anciens , &  pluiieurs édi
tions d’Auteurs claffiques avec des 
tftQtes i dans le goût des éditions de
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M ln & lU u s , On a encore de loi : Tl 
S che di affila de Ùiariis eruditorum̂  
li. Centuria ftìtminarum éruditions 5» 
feriptis illuftrium. Ul. T he a t rum la
ti aitati s univtrfct Reghero-Junkeria* 
nutrì. IV. Linea, crudi doni s uni ver fa  

. & Hi fiori et Philofophica. V. Vita. 
Lutheri ex nummis, V I. Vita LudoU 
phi, &c. Sa pauvreté l’oblige oit de 
travailler un peu à la hâte, & fes. 
ouvrages fe reffencent de cette pré
cipitation.

JUNCT1N , Quintino t Mathéma
ticien Florentin, avoit été d'abord 
Carme ; il apoftafìa enfiate. Après 
avoir mené une vie errante, licen- 
cieufe & inquiete , il fut accablé fous 
les ruines de fa Bibliothèque , quoi
qu’il eût lu dans les aftres qu’il mour- 
roit d’un autre genre de mort. On a 
de lui des Commentaires latins fur la 
Sphere de Sacro-Bofco, & d’autres 
ouvrages Agronomiques,

JUNGERMAN , ( Godefroi) fils 
d’un ProfefTeur en droit deLeipfick , 
eft connu par une édition recherchée, 
de Jules Céfar, en Grec , en 1606,, 
in-40, avec de favantes notes; par 
une Verfion des Paftorales de Con
çus, & par un Commentaire, fur l’<?- 
nomafticon de Julius Pollux^

JUNIEN, (Saint) cèlebre foli- 
taire , natif de Brioude , fonda un 
Monaftere à Maire, dont U fut le- 
premier Abbé. 11 mourut le 13 Août 
587, le même jour que Sainte Ra- 
dxgonde, avec laquelle il avoit été 
en commerce de Lettres &  de myf- 
ticité.

JUNILIUS, Evêque d’Afrique, 
au fixieme fiecle- On a de lui deux 
Livres de la Loi divine * en forme 
de Dialogue , dans la Bibliothèque 
des Peres. C’eR une efpece d’intro
duction à l’étude de rEcriture- 
Sainte,

JUN1US , (Adrien) du Jon, né 
à Horn en Hollande en 1511, mort 
en IJ7J , laida des Commentaires 
peu connus fur divers Auteurs La
tins & un Poeme en vers profaïques, 
intitulé la Philippide * fur le mariage 
de Philippe 11, Roi d’Efpagne. On 
lui doit auffi quelques traduirions
d’ouvrages grecs * mais elltt foui
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peu fidelles , fit dans la feule ver* 
fiond’i^n ..plus il a fait plus de fix 
cents fautes.

JUNi US ou du JON > ( François) 
jiéà Bourges en 154? , fe rendit ha
bile dans le Droit, dans les Langues 
& dans 1a Théologie , & fut Minière r 
dans les Pays-Bas. 11 fut choifi en 
1597, pour enfeigner la Théologie 
à Leyde > où il mourut en 1602 » à 
57 ans. On a de lui : ï. Une vcrjton 
latine du texte Hébreu de la Bible, 
qu’il ht avec Emmanuel Tremellius.
II. Des Commentaires fur unegrande 
partie de l’Ecriture-Sainte & d'autres 
ouvrages. Ce Savant n’avoit don
nes plaifirs que ceux du travail.

JUNIUS , ( François ) fils du pré
cédent, né à Heidelberg en 1589» 
prit d’abord le parti des armes j mais 
après la Treve conclue en 1609 , il 
fe livra tout entier à l’étude* Il pafla 
en Angleterre en 1610 , &  demeura 
pendant 30 ans chez le Comte A'A~ 
rondeL Il mourut à Windfor, chez 
Ifaac VoJJlus fon neveu , en 1678 , 
à 9S ans , IaiiTant fes manufcrits à 
l’Univerfité d’Oxford. Il fe fit extrê
mement eftimer, non-feulement par 
fa profonde érudition , mais encore 
par la pureté de fes mœurs, il n’a- 
voit aucune paillon que celle de 
l'étude. Il ne fongeoit m aux biens» 
ni aux dignités de la tèrre ; il ai- 
moit tellement les Langues Septen
trionales , qu’ayant fu qu’il y avoit 
■ en Frife quelques villages où l’an
cienne" Langue des Saxons s’étoit 
confervée , U y alla demeurer deux 
ans, On a de lui : I. Un Traité de 
Fiftitrâ Veterum, Il y  a peu de chofes 
dans les Auteurs Grecs & Latins » 
fur la Peinture & fur les Peintres » 
qui ait échappé aux recherches la- 
borieufes de l’Auteur. La meilleure 
édition eft celle de Roterdam en 
1694» in-fol. IL 11 Explication de 
Vancienne Poraphrafe gothique des 
quatre Evangiles, corrigée fur de 
■ bons manufcrits , & éclaircie par les 
notes de Thomas Maréchal. IIL Un 
Commentaire Jur la Concorde des 
quatre Evangiles * dé Tatien , &  un 
Clojfaire en cinq Langues » dans le- 

■ *u*U explique l’origine des l*au~
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gucs Septentrionales. Ce dernier ou* 
vrage a été donné au public à Ox
ford en 1745, in-foL parM.Edouard 
Eye, favant Anglais, Mais le Com
mentaire fur la Concorde de Tatien * 
n’eft point imprimé. Junius étoit 
très-verfé dans les Langues Orien-* 
taies » ainfi que dans toutes les con- 
noiiTances qui confiituem le profond 
érudit.

JUNÜN, fœur &  femme d e/«- 
pittr j & la Déeife des Royaumes 3c 
des richelTes» étoit fille de Saturne 
fit de Rhée. Elle échappa à la cruauté 
de Saturne qui vouloir la dévorer* 
Elle époufa enfuite Jupiter & en eut 
îihhyc t Mena & H thé. Elle devint 
fi jaloufe , qu’elle l’épioit continuel
lement * ne ceflant de perfécuter fes 
concubines , & même les enfans qu’il 
en avoit eus. Elle fufeita une infi
nité de traverfes à Europe » SémeU, 
lo> Latone » & aux autres Amantes 
de Jupiter. Après la défaite des 
Dieux t auxquels elle s’étoit jointe 
dans leur révolte , Jupiter la fuf- 
pendit en l’air, & par le moyen d’une 
paire de mules d’aimant, que Vulcain 
inventa pour fe venger de ce qu’elle 
■ l’avoit mis au monde tout contre
fait , il lui attacha fous les pieds 
deux enclumes , après lui avoir lié 
les mains derrière le dos avec une 
chaîne d’or. Les Dieux ne purent 
jamais la délier , & folliciterent Val-* 
cain de le faire » avec promette de 
lui donner Vénus en mariage. Jànoft 
joignoit à fa jaloufie un orgueil in- 
fupportable. Elle ne put jamais par
donner à Paris de ne lui avoir pas 
donné la pomme d’or fur le Mont 
Ida , lorfqu’elle difputa de la beauté 
avec Vénus Ôt PaLlas. Elle fe dé
clara, dès-lors l’ennemie irréconci
liable des Troyens. Junon, toujours 
attentive aux démarches de Jupiter, 
ayant appris qu’il avoit mis au monde 
F allas fans elle , & qu’il l'avoit fait 
fortir de fon cerveau, donna toute 
feule aufiï la naiflance à Mars. Cetts 
Déeffe préfidoit aux mariages & aux 
accouchemens. Elle avoit divers, 
noms, félon les raifons pour lef- 
quelles on lui faifoit des facrifices* 
Les Poètes te reptéfentçnt fur w|.
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char traîné par des Paons, avec un plttîe d'or # pour furprendre Danai 
de ces pifeaux auprès d’elle* renfermée dans une tour d'airain»

JUPITER, ta plus grande des Di- 'Amoureux d'Europe , fille d'Agenorf 
vinités du Paganifme, étoit fils de il fe métamorphofa en Taureau :&  
Sdiurrn UdeRhée. Cette DéefTe s’é- cette PrincefTe s'étant mile fur fou
tantapperçue que lbn mari dévoroit 
les enfans à mefure qu’eile les met- 
toit au monde , & craignant pour 
Jupiter &  pour Junon » elle lui fnp- 
pofa un caillou que Saturne dévora* 
Jupiter fut élevé au ion des inifru- 
mens des Cochantes , & nourri fe- 
crétement du lait de la chevrç Amal- 
thee, laquelle , en récompenfe de ce 
fervice * fut changée en conïlelLa- 
tion, Jupiter donna de bonne heure 
des marques de fa puiffance ; il atta
qua Titan , délivra fort pere, & le 
jemit fut le trône, Saturne ayant ap* 
pris du Defiin , que Jupiter étoit né 
pour commander à tout l’Univers, 
chercha tous les moyens pour per
dre fon fils , qui le chaiTa du Ciel , 
&  le contraignit d'aller fe cacher 
dans le Latium, Jupiter s’étant em
paré du trône de fon pere » fe vit 
maître en peu de temps du Ciel & 
de la terre. Ce fut alors qu'il époufa 
Junon fa fœur , &. qu’il partagea la 
fucceflion de fon pere avec les freres. 
ïl  fe réfer va le C iel, donna l’Empire 
des eaux à Neptune » & celui des 
enfers à Plutôtt, Junon , Pallas , & 
les autres Dieux voulurent , bien
tôt après , fe fouitraire à fa domina
tion ; mais il les défit & les con
traignit de fe fauver en Egypte , où 
iis prirent diverfes formes. Il les 
pourfuivit fous la figure d'un bé
lier , & fit enfin la paix avec eux* 
Lorfqu'il fe croyoit tranquille , les 
géans , enfans de Titan , „ voulant 
rentrer dans leurs droits , entaffe- 
rent pluficurs montagnes les unes 
fur les autres , pour efcalader le 
Ciel r & pour l’en chaifer. Jupiter, 
qui s’étoit déjà rendu maître du ton
nerre , les foudroya, & les écrafa 
fous ces mêmes montagnes. Après 
cette viéloire, il ne fongea plus qu’à 
s'abandonner à fes plaifirsj il eut 
une infinité de concubines, 11 fe mé- 
tamorphofoit de toutes les manières i 
pour ies tromper : tantôt en Satyre , 
pour féduire Antiope j tantôt, eu

dos Ü prit la fuite , pafTa la mer à U 
nage, &  l’enleva. Il prit la figure 
d’un Cygne pour tromper Léâa , fille 
de Tÿndarc, qui accoucha de deux 
œufs d’où fortirent Çajlor & Polluxf 
Hélène & CUtcmnejlre. Enfin il fe 
métamorphofa en aigle pour enlever 
Ganymede, fils de 7>oj , & le porta 
au Ciel , où il fe fit ver fer le neftar 
par lui à la place dlHébê.. Voilà les 
idées que les Païens avoient de la 
divinité principale qu’ils adoroient* 
Ils regardoient Jupiter comme le maî
tre abfolu de tout, &  le repréfen- 
toient toujours la foudre à la main, 
porté fur un aigle , oifeau qu’il pre* 
noit fous fa proteélion. Le chêne lui** 
étoit confacré , parce qu’à l ’exem
ple de Saturne, il apprit aux hom
mes à fe nourrir de' gland. On lui 
éleva des temples fuperbes par tout 
l’Univers ; &  on lui donna des fur- 
noms , fuivans les lieux où il avoit 
des autels. Les Egyptiens le nom- 
moient Jupiter Amman , & l'ado - 
roient fous la figure d'un bélier : 
mais fon principal furnom étoit O/yni- 
pien , parce qu’il demeuroit, dit-on, 
avec toute fa cour fur le fonmjet du 
mont Olympe. On prétend que Va
ran avoit compté jufqu’à trois cents 
Jupiter, dont les Auteurs de l’anti
quité , & fur-tout les Poètes , ont 
réuni tous les traits pour n’en faire 
qu’un ,feul.

JURET ( François ) natif de Di
jon, Chanoine de Langres, mort en 
1626 , .à 71 ans, laiffa des Notes fur 
Symmaqut , eftiinées des Savans.

JURIEU, (Pierre) fils du Minifi 
tre de Mer dans le Diocefe de Blois ,
{k neveu des fameux Rivet Sl du Mou
lin j naquit en 1637, & fuccéda à fon 
pere dans le Miniftere; Sa réputation 
le fit choifir pour profeffer la Théo
logie Ût l’Hébreu à Sedan. L'Acadé
mie de cette Ville ayant été ôtée aux 
Calvinifies en 16S1 , il fe retira à 
Rouen, &  de là à Rotterdam où il 
obtint une Chair® de Théologie*



Jurîeu, homme d’un zele ardent &  
emporté , s’y fignala par fes extra
vagances &  paries querelles avec les 
phUofophes de fort parti, Bayle, Baf- 
Ttagt de Beauval &  Saurin. U fe mêla 
de préfiges , de miracles, de prophé
ties. Il ofa prédire, dans fun Commen
taire fur PApocalypfe , qu’en 16S6 le 
Calvinifme feroit rétabli en France* 
il fe déchaîna contre toutes les Puif- 
iances de l’Europe oppofées au Pro- 
teflantifme, & fit frapper des médait* 
les qui éternifent fa démence & fa 
haine contre Rome & fa patrie* Ceft 
avec ce fougueux infenfé que Bayle, 
Philofophe fceptique , mais doux , 
fimpîe 5c modéré, eut à fe battre. 
Cette guerre eut diverfes caufes , 
mais on ne fait pas encore la véri
table* Les uns l’attribuent à la jalou- 
fie qu’infpira à Jurieu le fuccès de la 
critique de YHiftoire du Calvinifme 
de Mainbourg , qu'il s'étoit avifé de 
cenfurer en même-temps que Bayle. 
Les autres à la publication du Livre 
de Y Avis aux réfugiés, dont le Philo
fophe pafla pour l'Auteur , & qui 
déplut à tous les enthoufiaftes* Le 
plus grand nombre enfin aux liaifons 
de Bayle avec Madame Jurieu. Cette 
femme de beaucoup cTefprit 5c de 
mérite , connut Bayle à Sedan , & 
l’aima* Son amant youloit fe fixer en 
France , mais lorfque Jurieu pafla en 
Hollande, l’amour l’emporta fur la 
patrie , & il alla joindre fa maîtrefle. 
Ils y continuèrent leurs liaifons, fans 
même en faire trop de myflere.Tout 
Roterdam s’en entretenoit ; Jurieu 
feuln’en favoit rien. On étoit étonné 
qu’un homme qui voyoit tant de 
chofes dans i’Apocatypfe , ne vît pas 
ce qui fe paflbit chez lui. Il ouvrit 
enfin les yeux. Un Cavalier en pareil 
cas, dit l’Abbé d'OUvet, tire l’épée » 
un homme de robe intente un pro
cès , un Poëte fait une fatire, Jurieu 
fit des Livres. Ce procès occupa 
long-temps la Hollande, La conten
tion &  la chaleur avec laquelle Ju
rieu écrivit jufqu’à la fin de fes jours 
épuiferent fon efprit ; il tomba dans 
l ’enfance , fie il ê l fort douteux fi 
ce qu’il faifoit dans cet état de lan
gueur ne valait pas Autant que ce

J U K
qifil avoit fait dans la force de Page* 
Il mourut à Roterdam en 1713 , à 
76 ans. Les Catholiques & les Pro- 
teftans, du moins ceux qui font ca«* 
pables d’équité, fe réunifient aujour
d'hui dans le jugement qu’on doit 
porter de fes écrits ôc de fa perfon-J 
ne. Ils conviennent qu’il avoit beau
coup de feu 5c de véhémence , qu’il 
étoit capable d’en impofer aux fot-*.L 
blés par fan imagination ; mais 1U: 
avouent en même temps que fon zélé; 
aÜoit jufqu’à la fureur & au délire ;̂ 
& qu’il étoit plus digne de prêcher 
à des Phrénétiques qu’à des hommes: 
raifonnables* Ses principaux ouvra-: 
ges font, I. Un Traité de la Dévo î 
tion. IL Un Ecrit fur La nécefftté du 
Baptcme. III. Une Apologie de la. 
Morale des Prétendus Réformés, con
tre le Livre de M* Arnauldf intitulé ;< 
le Renverfement de la Morale par les 
Calvinifi.es. IV* Préftrvatif contre le- 
changement de Religion , oppofé ai* 
Livre de VExpofition de la Foi Ca
tholique de Bojfuet. V* Des fettres- 
contre VHiftoire du Calvinifme de. 
Maimbowgy deux vol, VI. D’autres 
Lettres de controverfe *, entr’autresr 
celles qui font intitulées : Les der- 

ÿ nier s efforts de P innocence affligéei 
VIL Un Traité de VEglife. Il y pré
tend qu’elle efi compofée de toutes 
les Sociétés Chrétiennes qui ont ré
tenu les fondemens de la fo i, avec 
une Réplique à Nicole , qui avoit ré
futé cet ouvrage. VIII. Une Hiftoirt 
des Dogmes &■  des Cultes de~la Re- 
ligion des Juifs, Livre médiocre, IX. 
UEfprit de M. Arnauli : ouvrage 
rempli d’inveélives 6c de calomnies w. 
5c qui fouleva tous les honnêtes 
gens * même en Hollande 6c dans 
les pays Protefians* X- Un Traité fur 
la Théologie Myfliyue, à l’occafion 
des démêlés de Fenelon avec Bof- 
fuet, 5ce.

JUR1N , ( Jacques ) Secrétaire de 
la Société Royale de Londres , 6c 
Préfident des Médecins de cette 
V ille, mort en 17^0, cultiva avec 
un fuccès égal la Médecine. fie les 
Mathématiques. Il contribua beau
coup à rendre les obfervations mé
téorologiques plus çxaftçs 6c plu«

ï  u  R



'Î9a 1 V  S Î V  S

communes, &  fervit infiniment a ré
pandre la méthode dé l'inoculation* 

.par lés écrits qtfil publia fur cette 
^matière. 11 eut de vives d'.fputes avec 
Michdhni fur le mouvement des 
eaux courantes * avec Koblns fur la 
vifion diftin&e, 5c avec les partifans 
de Leibniti fur les forces vives- Jurïn 
étoit très-fcélé pour la Philofophie; 
de Nt wton.

JUSSIEU , {Antoine de)Profef-, 
ffcur de Botanique au Jardin Royal t 
naquit à Lyon en i6S6, St fut reçu 
à l’Académie des Sciences en 171a. 
Il a donné un grand nombre de Mé
moires dans différens volumes de 
cette Académie. Il mourut le 12, 
Avril 17*3.

JUSTE, ouJUST, (54/«r) pieux 
&  favanr Evêque de Lyon , quitta 
ce fîege à l’occafion d’un P h rén éti
que qui fut mis en pièces par le peu
ple, Ce malheur lui fut fi iènfible , 
qu’il fe retira dans les déferts d’E
gypte , où il vécut en Saint jufqu’à 
îa mort arrivée vers la fin du IV* 
fiede. II avoit aififté , étant Evêque* 
à deux Conciles f l’un tenu à Va
lence en 374 * 6c Vautre à Aqtiilée 
*n 3Sr. Il y a eu d’autres Saints de 
ce nom, 6t des perfonnages illuftres; 
un Evêque d’Urgel, mort en 540 , 
Auteur d’un Conz/nïrtiiure fur le Can
tique des Cantiques , 6tun Archevê
que de Tolede dans le VIL fiecle , 
célébré par fon favoir &  fa piété.

JUS-TE-LIPSE , Foyei LIPSE.
JUSTEL 3 ( Chrijlophe) Parifien, 

Confeiller & Secrétaire du Roi, né 
en 1580 , mort dans fa patrie en 
*649, étoit l’homme de fon temps le 
plus verfé dans l’Hiftoire du moyen 
âge. ïl pofiedoit parfaitement celle 
de l’Eglife & des Conciles. C ’eft fur 
les recueils de ce favant homme que 
Henri Jufiel fon fils * non moins fa- 
vanr que fon pere , mort à Londres 
en 1693 t publia- X& Bikliotheca Jnris 
canonici veterijt, en deux vol. in-foL 
C’eft une coUeéHon très-bien faite 
de piecçs très-rares fur le Droit Ca
non ancien. Ou y  trouve plufieurs 
Canons Grecs & Latins, tirés des 
manufcrits inconnus jufqu’à lui, Juf- 
u l étoit en- commerce de Lettres

Avec tôüt ee que l’Europe avoît dé. 
plus favant. On a de lui, L Le Code 
des Canons de VEglife univtrfdU ; 
ouvrée juftement eftimé. ÏL UHiji 
tf’ire Généalogique de ta Ma fon d'Au
vergne * pleine de recherches, 

JUSTIN , {Saint) Philofophe Pla* 
tonicien, de Naploufe en Paleftine, 
fut converti à la foi de Jefus-Chtïft 
par les perfécutions qu’il voyoit fouf. 
frir aux Chrétiens. Quoiqu’il eût em* 
hraflfé le Chriftlanifme , il garda l’ha
bit de Philofophe, nommé en latin 
Pallium. C’étoit une efpece de man
teau, Tertullien remarque que non- 
feulement les Philofophes portoient 
cet habit, mais tous les gens de Let* 
très. Plufieurs Chrétiens te prirent, 
non comme Philofophes * mais com* 
me faifant profeflTm d’une vie plus 
auftere, La perfécutiotl s’étant allu
mée fous Antonin , fuccefleur d'A* 
drien , Jufiin compofa une Apologie 
pour les Chrétiens. II en préfenta dans 
la fuite une autre à l’Empereur Metc- 
Aurtlt, dans laquelle iî foutint l’in* 
nocence &  la faimeté de la Religion 
Chrétienne * contre Crefcent Philofo* 
phe cynique , & contre quelques 
autres calomniateurs. Il fit honneur 
au Chriftianifme par fa feience , par 
la pureté de fes mœurs , & confirma 
fa Do&rine par fa co nftar.ee & pat 
la pureté de fa foi. U fut martyrifé 
l ’an 167. Ce- Philofophe martyr eft 
mis avec raifon au rang des plus illuf* 
très Do&eurs de l’Ëgüfe à laquelle 
il fournit fa raifon & confacra fa plu* 
me, II étoit extrêmement verfé dar.à 
les différentes „erreurs de la Philofo- 
phie païenne, &  dans les vérités de 
la Chrétienne. Il combatroit Vune 
par l’autre. Il ré fut oit les partifans 
de l’Idolâtrie par les écrits des Phi* 
lofophes, & les Juifs par ceux des 
Prophètes. Content d’expofer le vrai# 
il ne le para point du fard de Vélo* 
quence. Son ftyle eft fimpîe , dénué 
d’ornemens , &  chargé de citations* 
La. méthode qu’il emploie dans fa 
première Apologie. , eft excellente. Il 
y prouve la Religion Chrétienne pat 
les mœurs admirables de ceux qui 
laprofeflbient, par Eaecompliiïemeni
tout, récent des Prophéties.
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ïV p ofition  iîmple fie naïve de JUSTIN I I , le Jeune, neveu fiç
qui fe paffoit dans les affismblées des, fucceffeur de Juflinien en 56 y* La 
premiers Chrétiens. Il dit que le fécondé année de fon régné fut marV

eil le Verbe de Dieu , & la raifon nier Empereur , & qui pouvoit avoir 
fouveraine dont tout le genre-humain quelque droit à l’Empire. Il eut la ba£ ; 
participe » fie que ceux qui ont vécu fe cruauté de fe faire apporter ia tête 
fuivant la raifon, font Chrétiens. & de la fouler aux pieds. Incapable 
Ainfi, félon lu i, le Philofophe So- de porter le feeptre, il fe biffa gou- 
cratz rétoit. Outre ces deux Apolo- verner par Sophie fon époufe. Cette 
gies * il nous refie de lui , I. Un Princeffe * ayant raillé fans ménage- 
Dialogue avec le Juif Trypkon* II* ment PEunuqite iVarJeV > Gouverneur 
Deux Traités adreffés aux Gentils, en Italie , celui-ci appella les Lom-
III. Un Traité de la Monarchie > ou bards, qui dès-lors commencèrent à 
de YUnité de Dieu* On lui attribue y  régner. Les Perfes d’un autre côté 
encore d’autres ouvrages. Les meil- ravagèrent l’Afie» & Jnjlin n’oppo&i 
leures éditions de Saint Jufiin. font à leurs conquêtes que d’inutiles bra- 
celles de Robert Etienne en iyyi & vades. Il mourut en 57S. Uétoitfujec 
1571, en Grec; celle de Commehit depuis quatre ans à des accès de 
en 1593, en Grec fie en Latin ; celle , phrénéiïe qui ne lui laiffoient que 
de Morel i en i6y6 , grand latinifte; peu d’intervalles de raifon* 
fit enfin celle de Dotn Prudent Ma- JUSTIN, Hiflorien latin du fécond 
tm , favant Bénédiélm f en »7421 ou troifieme fiecle, abrégea la gnande 
in-folio. ' hiffoire de Trogut Pompée, & par cet „

JUSTIN I, Empereur d’Grient, abrégé fit perdre, dit-on , l ’original., 
naquit en 450 à Bederiane dans les Son ouvrage eft écrit avec nettetés 
Campagnes de la Thrace. Son pere avec agrément Sc ir.ênie avec pureté, 
étoit un pauvre laboureur. Le fils, à quelques mots près qui fe reiTenrent 
manquant de pain , s’enrôla dans la de la décadence delà langue latine*'1' 
milice; & quoiqu’il ne iïït ni lire, Les meilleures éditions de Jufiin font 
ni écrire , il parvint de grade en celles de Paris en 1677 » bt‘4** par 
grade par fa valeur fie par fa pru~ le Pere Cantd Jéfuite ; d’Oxford en 
dencc jufqu’au Trône Impérial. 11 y  1705 , in-8B* par Thomas Htarne t 
monta en 5 x S fie en parut digne. Son : fie de Leyde in-Sù. en 1719.

Î remier foin fut d’examiner les lois, JUST1N1ANI, (S. Laurent) né k 
t confirma celles qui lui parurent Venife en 13S t * premier Général des * 

juftes, annulla les autres * accorda. Chanoines de S. George In Alga en> 
ap peuple, plufieurs immunités , re- .1.424, donna à cette Congrégation, 
trancha beaucoup d’impôts, fit des d’excellens réglemer.s. Le Pape Eu.* 
heureux 8c fut l’être* 11 fe déclara gene/Fie nomma Evêque fit premier; 
pour le Concile de Calcédoine , rap- Patriarche de Venife en 14^1, Saint.
Îiella tous ceux qui a-voient été exi- Laurent JuJUniani mourut en 1455,  

és pour la fo i, demanda un formu- à 74 ans , après avoir gouverné fort, 
laire au Pape Hormifâas , St le fit. Diocefe avec fageffe. On a de lui 
ligner dans un Concile tenu à Conf- plufieurs ouvrages de piété, recueil- 
tantinople ; mais il devint funeffe.à lis en un vol. ir-fol. a Venife 175y. 
VEglife dans le temps ..même qu’il JUSTIN1ANI , ( Bernard) neveu. 
Vouloir la faire triompher. U perfé- du, Précédent, mort en 14S9, à Si, 
-mita les Ariens pour réprimer leur: ans, fut élevé aux charges les plus, 
audace,, &  aigrit par cette conduite; importantes à Venife. 11 cultiva lei 
Théodoric contre les Orthodoxes Lettres avec fuccès, & laiffa divers 
d’Qccident. 11 mourut en. 517, k j j  ouvrages. Le plus confidérable eÆ 
ans,, après avoir nommé, Juflinien , une Hiflotte de Vm ift, depuis fou. 
|fils de Îk.fëyij pour lui.fpccédgr, origine jufqu’en 8pÿ> ur-fofi à Ve**».

Chriftianifme a ex'ifté même avant 
Jefus-Chrift, parce que Jefus-Chrifl;
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jaiie 1491 &  1504, elle eft afîez par- ne faifoit que languir. Juflinîen Îè 
tiale. 11 écrivit la Vie de fon oncle foütint, en étendit les bornes,
S . Laurent, qui eft un Panégyrique, lui rendit quelque chofe de fon an- 

JUSTINIANI, (Aupfiin) Evêque deh éclatJ1 mit à la tête de fes'trou- 
de N ebbi o , naquit à Genes en 1470, pes le vaillant BéÜfdire , qui releva 
d'une Maifon illuftre , fe fit Domi- le courage des légions, &  fit rendre 
nkain à Paris en 14S8, &  s'y acquit compte aux Tiarbares de ce qu’ils 
un nom par fon habileté dans les avôient enlevé aux Romains. Les 
Langues Orientales. 11 fut nommé Perfes furent vaincus en 528 , 543 
en tçi4 Evêque de Nebbio, dans & y45 » les Vandales exterminés » 
Pile de Corfe > par le Pape Léon JC. &  leur Roi Gilimer pris prifonniet 
Il attilla au cinquième Concile de en 533 ; _1’Afrique reconquife , les 
Latran , fit fleurir la fcience fit la Goths fubjugués, les Maures réduits, 
piété dans fon Diocefe, &  périt dans les diflenfions tnteflines étouffées* 
la mer en paffant de Cenes à Nebbio Les Bleus &  les Verds , deux iac
ea 1536* avec le Vaiffeau qui le lions qui déchiroient l’Empire furent 
portoit. Son principal ouvrage efl un réprimées. Après avoir rétabli la tran- 
Pftauùcr en Hébreu, Grec, en Arabe quillité au dedans &  au dehors , il 
&  en Chaldéen , avec des Verfions mit de Tordre dans les Lois qui 
latines & de courtes notes, C Teft le , étoient depuis long-temps dans une 
premier Pfeautier qui ait paru en confufion extrême. Il chargea dix Ju- 
diverfes langues. L’Auteur le fit im- rifconfultes , choifis parmi les plus 
primer â fes dépens, On en tira deux habiles de l’Empire, de faire un nou- 
mille exemplaires fur du papier, &  veau Code tiré de fes conftitutions 
cinquante fur du parchemin, ou fur &  de celles de fes Prédécefleurs. Ce 
du vélin pour les Princes# Il efpéroit Code fut divifé en douze Livres , & 
d’en tirer une femme confidérable : les matières féparées les unes des 
pour le foulagement des pauvres ; iautres fous les titres qui leur étoient 
mais peu de personnes achetèrent ce .propres. Tcrraffon , Auteur de VHifi 
Livre, quoique tous les Savans en. tolte de la. Jurisprudence Romaine, 
parlaflent avec éloge. Le titre de cet remarque que Trebonicn, le chef des 
ouvrage eflimable efl : Pfalterium Jurifconfultes rédaéleurs de car ou* 
Hebrceum , Gracum , Arabicum & vrage » fuivit un mauvais ordre dans 
ChalAcnint, cum tribus latinis inter- la diftribution des matières. Il détail-* 
pretationibus & glojfis* On a encore l e , par exemple , les formalités de 
de lui des Annales de Genes ; ouvrage, la procédure, avant que d’avoir parlé 
pofthume, publié en 1437 * & peu des avions & des autres chofes qui 
digne de fon Auteur. Il revit l ’ou- doivent les précéder. Ce Code fot 
vrage de Porchct, intitulé Victoria fuivi du Digefie : recueil d’anciennes 
edverfus Judceos , qui fut imprimé à décidons répandues dans plus de déni 
Paris in-fol. en 1520 fur papier & mille Livres ; des înfhtutcs qui com- 
fur vélin. Cette demiere édition efl prennent en quatre livres d’une ma-» 
recherchée des curieux, & peu com- niere claire & précife, le germe de 
amine. toutes les lois & les élémens de la

JUSTINIEN 1 * neveu de Juftin JurifprudenCe; du Code des Novelles, 
Pancien > naquit dans un petit vil- dans lequel on recueillit les lois far
inge de la Dardanie en 483 , d’une tes après la publication de ces difo 
famille obfeure. L’élévation de fon férentes colleflïons. Jufiinien, atten- 
oncle produifit la fienne. Il lui fuc- tif à tout, fortifia les places , em- 
céda en 527. L’hifloire lui reproche: bellit les Villes , en bâtit de nou- 
de s'être ouvert le chemin au Trône velles, rétablit la paix dans VEglife* 
par Taflafitnat infâme de Vitalien, Son malheur fut de vieillir fur le 
favori de Juftin, &  qui auroit pu Trône j fur la fin de /fes jours ce 
être fon facceffeur. L’Empire Grec , ne fut plus le même^iomme. 11 de- 
{oibîç refis de lapuiflâace vinravare ,  méfiant, truci ï  il ac«*4 -

/  Mr-



bla le peuple d’impôts, ajouta foi 
à toutes lesaccufations , voulut con*; 
goitre de l'affaire des Trois Chapi
tres , perfécuta les Papes Ànccht, 
Sihcre St+VisUc * & mourut en $66, 
à 84 ans , haï & peu regretté même 
de les courti fans- Sa femme Théo do
ra i qu’il avoit prife fur le Théâtre , . 
où elle s’étoit long-temps profrituée, 
& qui conferva fous la pourpre tous 
les vices d’une courtifane , le gou
verna jufqu’à fa mort ; mais il faut, 
fe défier des Anecdotes de Procope , 
qui a plutôt écrit une fatire qu’une 
Hiftoire*

JUSTINIEN I t , le Jeune, fils aîné' 
de Conjidntin Fogonac, monta fur le ■ 
Trône après fon pete en 6S5 , à 16: 
ans. Il reprit quelques Provinces fur 
les Sarrafins , & conclut avec eu* 
une paix afiez avantageufe, Ses exac* - 
lions, fes cruautés &  fes débauches 
ternirent la gloire de fes armes. 11 
ordonna à l’Eunuque Etienne t qu’il 
avoit fait Gouverneur de Conftanti- 
nople, de faire maffacrer dans une 
feule nuit tout de peuple de la Ville, à 
commencer par le Patriarche. Cet aï-) 
dre barblre ayant tranfpiré * Léonce 
fouleva le Peuple & fit détrôner ce 
nouveau Néron. On lui coupa le nez , ' 
& on t’envoya en exil dans la Cherfô - 
nefe en 694. Léonce fut auiïLtôtdécta- 
ré Empereur; mais Tibere Ab fini are le 
chaffa en 697. Celui-ci régna-environ 
feptans, au bout defquels TrebdlipSi 
Roi des Bulgares , ayant rétabli Jnf- 
tinten en 764 , Léonce & Tibâre Âbfié 
mare furent punis de mort. Jufiinien. 
ï ï  continua d'exercer fes cruautés G 
& régna encore fix ans depuis fon 
r établi ffe ment. Il fut tué avec fon 
fils Tibere , pat Philip ¡que Sardanes, 
fon fucceiTeur , en 711. En lui fut 
éteinte la famille, d'Heraclius. Jufii 
nienî\ii le fléau de fes fujets & l'hor
reur du genre humain. Le peuple fous 
fon régné fut accablé d’impôts & 
livré à dès Miniftrès avares & lâ
ches , qui ne fongeoient qu’à inven-. 
ter des calomnies contre les. particu
liers , pour lès - faire périr & envahir 
leur patrimoine.  ̂ *■

JUVENAL , Poète Latin , d’A- 
gûin èn Italie » paiLi à Rome , où il 

Tonte //*
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commença par faire des déclamations; î. 
6c finit par des Satires. Il s’éleva , 
contre la paiTion de- Néron pour les*- 
fp eéf actes , 6c fur - tout contre un ; 
À&enr nommé Paris* , bouffon Si 
favori de cet Empereur. Le déclama-  ̂
tedr fabrique refta impuni fous l<ÿ̂  
régné de Néron , mais fdus „celui dé-1 
Urtmitien , Paris eut le crédit de le j 
faire exiler. Il fut envoyé à l’âge dë> 
80 ans dans la Pentapole fur îesfran**. 
fieres d’Egypte & de Lybie. On pré^ 
texta qu’on y avoit befoin de hiiu 

our commander la Cavalerie-. .,L<s'c 
oëte guerrier eut beaucoup â fou& :ç 

L frir de l’emploi dont 6n l’avoit rewï 
vêtu par dérifion ; mais » quoiqu’oc*rq 
tog-enaire , il furvécut à fon perfé*7 
cuteur. U revint à Rome après Ci7 
mort* & ü y viyoit encore fous: 
Ncrva. & fous Trajan. Nous avons dé - 
lulfeizé Satires* Ce font des haran- : 
gués emportées. Juvenal , mifan-/ 
th rope furieux , médifoit fans me* 
nagement de tous ceux, qui avoienc 
le malheur de lui déplaire } ëc qui \ 
ne lui déplaifoit pas? le dépit lui, 
tint lieu de génie. Son ftyle eil fort 
âpre, véhément , mais il manqudL 
d’élégânce , de pureté , de naturel * 
& fur-tout de décence. Quelques 
Savans , chargés de Grec & de La- , 
tin , mais entièrement dénués de 
goût , l ’ont mis à côré d.'Horace ;  
mais quelle différence entre l’empor
tement du Cenfeur impitoyable du ; 
fiecle de Domititn i „ & la délica- 
teffe , l’enjouement { la fineife du 
Satirique de la Cour d'Auzufie ! Une 
des meilleures éditions de JuvenaL eit 
celle d’Utrecht en 1685 , in-40. par : 
Henninius. M, Philippe en donna 
une fort jolie en 1740, à Paris chez , 
Eatbou. On a plufieurs traduirions 
de Juvenal en François ; là meilleure 
ed celle du Pere Taneron.

JU V E N A L  D E S  URSINS*'  
Foye{ U R S I N S ,

. J U V E N  C U S ,  ( Caius Vcclius 
Aquilinus ) l’un des premiers Poètes 
Chrétiens , naquit en Efpagne d’una 

:■ famille illufire. Il mit en vers Latins 
la Vie de J* C. en quatre livres ; vers 
l’an 330. Il y a eu un très-grand nom
bre d’édiriuns de ce Poème eiUma^

P ?
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"  . . i ï«,,,,»,; fige vers &  fotl teflentiment , attira chez loi
M e, morax pat la beauté ™  ic _ D tlo„ u , &  le fit tomber par une
la parité du Latui, q . . y  a t!ape dans un fourneau ardent. Il eut
iitude fcrupuleufe avec lanuelJe d/ fi dsrenrordS de cette trahi.

' ^ N E L d(SS ) M n -  f o n .V e ^ « M e  fit mettre a fa
Pézenas au mois de table pour le confoler. Sesprem,eies 

-cæî f naquît a r r  fCÉau . ne le corrigèrent pas. 11 ofa
Septembre aiffler iunon , &  tâcha de la cor-

éducation, rompre , mais cette Ddeffe enaver- 
atégligea rien p ttt fon epoux qui , pour éprouver
RPf  d l 'O ta tl de la Vme, U fit Uion L m  une nue qui reffe».
K. V. de ujraco demeara bloit a Juaan , Ôc la fit paraître danstin voyt«e a Pam , ou .1 demeura ^  ^  _ o_ lxi<)a h t t a ^

une dJ ^ ! l Cant fixé aPé- U ne manqua pas alors de Cuivre les
x e C n Une ^y rempli* i luouvemens de fa paffion Alors / , .
les droits i e  bon citoyen & de pi.«r , trop convaincu de fon def- 
cere de famille , &  à fuivreibn at- iern, foudroya ce temerarre , & le 
fr” r pour l’étudi de l'Hiftoire ; il précipita dans les enfers , mi les Eu- 
navod* d abord d’autre vue que fa mémdes l ’attacherent avec des fer- 
propce inftruélion ; il pen& enfuite à pens a une roue qm tourne« fans

r i 'Æ ï w S Î S :  c ï r s  “ diomDE. M M ,.«
volume ta-ra, donnéau public en peUépar les Poètes .parce qu.léioit 
Î733?à Paris chez Btnh-.UmiAU*. «s Vcy^ P1R1THOÜS.
Carlencas fit enfuite fes EJfais f i t

Lettres Sc des J  rts : il y  en a eu tjua**1 
tre éditions à Lyon » chez les freres T/*
Duplain, La première eft de l’année JVAHLER, ( Wigatid , ou han) 
1740, en un volume in* 12 ; la fe- Théologien Luthérien , né à Wol- 
conde en 1744 , 2 vol, la troifieme #>ar dans le Landgraviat de HefTe* 
en 1749 * 4 voL & la quatrième en ■ Caflel en 1649., fet Profefleur en 
1757 , en 4 vol, in-S0- Cet ouvrage, Poéfie, en Mathématiques , & en 
catalogue affez imparfait des richeiTes Théologie à Rinteln , &  Membre de 
littéraires des différées fie cl es , a eu la Société de Gottingen, 11 mourut, 
beaucoup de fuccès. U a été traduit en 1729. On a de lui un grand nom- 
;en Allemand & en Anglais, 11 aurait bre d’ouvrages de Littérature > de 
vraifemblablement été fuivi de plu- Philofophie &  de Théologie, Les 
fienrs autres fi de grandes infirmi- principaux font , I. De Ca/k moralî* 
tés, jointes à un âge fort avancé, IL De inteiligentils. III, De Oceano f 
rfy avoient été un obftacle* LJAuteur ejufque propr'utatibus & var.io motu* 
mourut à Pézenas le 12 Avril 1760, IV. De Lometis. V , Varia, ex methefi 
âgé de 80 ans. Il étoit de l1 Académie' al'dfque Philofophiee partïbus quœjPo- 
des Belles-Lettres de Marfeille, La tics* VL De Liber mu DeL VIL De 
ïrtodeflie , la douceur , lapolitefFe, Terra* VÎIL De RtfUxwne luminis , 
la complaifance, une probité à toute ejufque effe&u,. %%, De imputations 
épreuve , un parfait défintérefie- pcccarîaiUnï, & fpeciaidn Adamicl. 
xnent, une fincere application à rem- X, De Jure D û  punitndi pofteros 
plir tous fes devoirs , formoient fon ob deLicLi majarum* XL De Poli-- 
cara&ere. gamiâ*

JXîON , Roi des Lapithes , KALTEYSEN , ( Henri ) Domi-
fufa à Deionés les preTens qu’illui nica'm , né dans un Château, près 
avolt promis pour époufer fa fille ; , de Coblents , de parens nobles * . 
ce qui obligea ce dernier à lui enle- purut avec éclat au Copçilede Bafle* 
ver fes chevaux. Ixion. diffinuilant 11 y réfotaav:ecforce les HérériquC>
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■ &e Bcheme en 1433"' H Retint «niarte 
Archevêque de Céfarée , &  fe retira 
:fur la fin de Tes jours dans le Cou
vent de fon Ordre à CoblOnts t où 
il mourut le a Oélobre 1465. llnous 
'sefte de lui quelques ouvrages , par 
lesquels où voit qu’il étoit utr des 
Rommes les plus laborieux dé fort 
Ordre.

KAMHÎ-» Empereur de b  Chine , 
petit-fils du Prince Tarrare qui Pa 
eonquife , a régné avec beaucoup de 
gloire depuis 1661 jufiqu’aii 20 Dé* 
tcsmbre 1722. , qu’il mourut. Son 
goût pour les Arts Sc les Sciences 
des Européens l’engagea à fouffrir 
les Millionnaires dans ion Empire. 
C e Prince ayoit tout l’orgueil &  tout 
ie faile dès Afiatiques. .Sa vanité al- 
loit jufqu’à ne pouvoir fouffrir que -, 
dans les Carres Géographiques , on 
ne mît pas fon Empire au centre du 
monde. La plupart de celles qu'on a 
dreitées fous don régné t au moins 
depuis qu’il eut fait connoître fon 
ambition fur ce  point-, font canfor- 
mes à fes détirs. L e  Pere Matthieu 
Ricci , Jéfuite , fut obligé de s 'y  
conformer comme les autres &  de 
renverfer l’ordre qu’il devait iuivre , 
pour plaire à cet 'Empereur , dans la 
Carte Chinoife’ dù monde qu’il dreffa 
àPékin.La cüriofité de<Kamhi n’ avoït 
point de bornes ; i l  vouloit favoir 
5ufqù’aux chofes qu’il lui convenoit 
d’ignorer. Un jour il voulut s’enivrer^ 
pour lavoir par lui-même l ’effet du 
vin,

K A N O L D  -, '( Jeun) Médecin de 
■ Brellaw , mort en 1729, à 49 ans , 
îaifia dés Mémoires en Allemand 
fur La Nature & fur les Arts -, très*- 
curieux.

K A R À -M E H E M E T , Bacha Turc, 
fignala fon courage aux fieges de 
Candie , Kaminieck &  de Vienne , 
&  fe diftingua au combat donné à 
Cotchin, Après avoir été pourvu du 
Gouvernement de Bude en 1684 » il 
y fit une merveilleufe réfifiance con
tre les Impériaux  ̂ mais il mourut 
pendant le lîege d’un éclat de canon-, 
en donnant les ordres fur les rem
parts. Il avoit peu de temps aupafa- 

, fait tuerquarantççfçlaves-Chié’*

K  A  R
ti-etis, ôn ,préfeftce d’un-Ô^cier, quç 
l’étoit allé fommér-de fe rendre de la 
part du Prince Charles de Lorraine 3 
aélion horrible qui tçrmt toute fa 
gloire,

KARA-MUSTAPHA^ grand Vifi< 
de Mahomet IV  , fut chargé par c^ 
Prince d'attaquer l’Empereur d’AUê j 
magne. Il s’avança avec une armés 
formidable j ufgu’aux p̂ortes de Vien
ne & en forma le fiege le 16 Juillet 
r6$3. fCette Ville .mal-fortifiée ne 
devoir pas tenir long-temps. Les An* 
nales Tutquçs prétendent que Kara* 
Mufapha avoit deffein, de fe forme t  
dans Vienne & dans la Hongrie uî  
Empire indépendant du Sultan, 
s’étoit figuré que le lieu de la réfi-. 
dence des Empereurs devoit contenir 
des tréfors immenfes , &  dans cette 
-idée il ne pouffa pas le fiege affez vi* 
vement -, de peur que la Ville étant 
prife d’affaut, le piRage ne le privât 
de ces tréfors -imaginaires, il ne fit 
jamais donner d Wfaut général -, quoi* 
qu’il y eût -de très-grandes broches 
au corps de la place , & que la Ville 
fût fans reflources. Jean Sohïcskï eut 
le temps de là feourir fit la délivra* 
Le Vifir qui avoit compté trouver, 
tant de tréfors dans Vienne, prit la 
fuite, laiffa tous les fiens-au pouvoic 
du vainqueur, & fut étranglé bientôt 
après.

KARïBSGHÀCH, defeendoirde* 
■ anciens Rois des KiUks , peuples de 
la Province de.Kilan dans le Royau
me de Lerfe ; né avec de [’ambition 
&  du courage.il voulut oter la pof? 
feiïion de certe Province à Sckaçh- 
Sophi , Roi de Pfcrfe , fucce fleur dtf 
SchacVAbas qui l’avoit conquife en 
1600. Il leva une armée de quatorze 
mille hommes , fit prit d’abord U 
Ville de Refeht. 11 occupa enfuite 
toutes les avenues de Kikm ; mais lo 

' Roi de Perfe envoya conrre lui une 
armée de quarante mille hommes > 
qui défirent entièrement la fienne , 
& fe faiiîrent de fa pet fonne : il fut 
mené à Cafvin, où étoit le Sophi , 
lequel ordonna qu’on lui fit une en
trée magnifique par dérifion, & qu’il 
for accompagné de cinq cents Cour* 
Lianes , qui lui firent e {foyer ïfoÜÇ



indignitésdahs cette ridicule cérémo- 
ïùe. Loffqu’il eut été condamné à 
mort » ou commença fon exécution 
par un fupplice afiez-extraordinàire. 
Il fut ferré aux pieds & aux mains 
comme' un chéval, & après qu’on 
l'eut laîlïe languir aînfi trois jours, 
ri fut attaché au haut d’une perche , 
dans le Meidan au grand marché , ÔC 
tué à coups dè fléchés. Le Roi tira le 
premier crrnO.

KEATINÔ , ( Geoffroy) Doéteür 
&  Prêtre Irlandois ; natif de Tippe-; 
tary » mort vers eft Auteur
d'une Hïfiairt des Poëres de fa na-' 
tion, tiaduite d’irlandei&en Anglois,; 
&  imprimée'^magnifiquement k Lon~
rires en 1738 , iit-fol/

KECKERMAN » t ( Barthdemi ) 
LrofeAfeur d’Hébreu à Heidelberg & 
de Philofophie à Dantzick, fa patrie* 
mourut dans cette Ville en 1609 , à 
36 ans. On a de lui plufieurs ouvra
ges qui ne font que des compilations. 
Les plus connus font ‘deux, Traités 
fur la Rhétorique * le premier pu
blié en 1600 fous le titre de Rketoricæ 
îLctUfiafiics. Libri duo ¡; & le fécond 
en 1606 fous le titre de Syfiema Rhe~ 
toricœ* Ces deux productions font 
aflez méthodiques ; mais les réflexions 
qu’elles renferment ne font ni neuves 
911 profondes.

KE1LL, ( Jean )  Profefleur d’As
tronomie à Oxford , Membre de la 
Société Royale de Londres , & Dé- 
chiftreur fous la Reine Anne, naquit 
cnEcofle, & mourut en 1711 , à yo 
ans. Cet habile homme laifla pin- 
Îïeurs ouvrages d’Aftronomie, de 
Phyfique & de Médecine , tous éga
lement eftimés des connoiflèurs. Le 
plus connu eft fon Introduction à la 
P  hyfique & d rAfironomie, en Latin , 
en  ̂vol. m-40, M. le Monn'ur , le 
fils, célébré Aftronome , a -traduit 
en François la partie Aftronomique 
de cet ouvrage eftimable.

KE1L L , ( Jacques ) frere du pré
cédent, excellent Médecin , mort à 
Korthamptpn en 1719 , à 46 ans, eft 
Auteur de plufieurs Ecrits fur fon Art 
qui ont été recherchés.

KEITH, ( George ) fameux Qua
ker , né en Ecoife ¡¡’une famille obf-
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cure , ifioît l'éternité des peines 
l’enfer, enfeignoû la Métempiÿcoge 
& plufieurs autres opinions extrava
gantes. Celle des deux: Chrjh , run 
terreftre &  corporel > fils de .Marie 
né dans le temps ; l’autre fpirituel, 
céIefte- & étemel» réfidant dans tous 
les.hommes depuis la conftitution du 
monde, lui caufa de longue* £% fâ
che ufe s affaires. 11 parcourut l’Alle
magne, la Hollande, l’AmeAque , 
femant par-tout fes rêveries qu’il 
mêloit avec les vérités les oîusau- 
guftes. Cet infenfé fut plufieurs fois 
condamné fans vouloir fe foumettre, 
De retour en Europe en 1694» il pa. 
rut au Synode générai de la ferie des
Trembleurs , tenu à Londres lu même 
année , &  y  fut condamné malgré 
fon enthoufiafme & fon babil ; mais, 
comme l'opiniâtreté eft le propre de 
l’héréfie , & fur-tout du fanatifiue, 
il mourut dans fes erreurs.

K E I T H ,  ( Jacques } célébré & 
habile Felt-Maréchal des Armées du 
Roi de Prufte , étoit fils cadet de 
George Keith , Comte Maréchal d’E- 
cofle ,, &  de Marie DrummonJ ̂  fille 
du Lord Penh ,, griud Chancelier 
{TEcoflë fous le: régné de Jacques IL 
Il naquit en 1698 à Freterraifa dans 
le Scbèrifsdom de Kincardin , & 
acheva fes études avec fon frere aîné 
le Comte Maréchal, au College d,’A- 
berden fondé par fes ancêtres. Ayant 
pris parti pour le Prétendant avec Ion 
frere en 1715 , il reçut une légè
re blefiiire au nez à la bataille de 
Sherfmtmuir , &  après la défaite des 
troupes de ce Prince, il paffa avec 
fon frere en Efpagne, où il fut Offi
cier, dans les Brigades Irlandoifes pen
dant dix ans. Il alla enfuit e en Mof- 
covie, où la derniere Czarine le re
çut avec de grande* marques de dif- 
tinétion , le fit Brigadier général, & 
peu de temps après Lieutenant géné
ral. Il fe diftingua à toutes les ba
tailles qui fe donnèrent entre les 
Turcs & les Ruffes fous le régné de 
cette Princeffe i & à  laprifed’Ocia- 
kow , il fut le premier qui monta à 
la breche où il fut bleffé au talon- ' 
La guerre étant finie , il fut envoyé 
Aniafiadeur .extraordinaire de'Ruffie

K E I :
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fcn Angleterre, Pendant Ton {’¿jour* 
11 y offrit k Robert JJrtIpol y alors prĵ r 
ïnier Miniffre > de fervir en qualité 
de foldat dans les Armées Britanni
ques , pourvu qu’on lui aflurât les 
biens fit les honneurs de Ton coufin le 
Comte de Kintore , après Ta mort., 
mais cela lui fut refiifé. Ayant fini fen 
Ambaffade, il retourna à Petersbourg 
où il fut mieux accueilli que jamais. 
Dans la guerre entre les Ruffes & les 
Suédois , il fervit en Finlande en qua
lité de Lieutenant général. Ce fut lui 
qui décida le gain de la bataille Wil~ 
manftrand r fit qui chaiTa les Suédois 
des lies d’Aland dans la Mer Bal
tique. A la paix conclue à Albo en 
1743 j il fut envoyé par l'Impératrice 
Ambaffadeur à la Cour de Stockholmt. 
où il fit de grandes dépenfes * & fut 
obligé de vendre fes bijoux pour fou- 
tenir fon ranp. De retour â Peterf- 
bourg, Pimperatrice l’honora du Bâ
ton de Maréchal ; mais fes appoin- 
temens étant trop modiques , il fe 
rendit auprès du Rni de Pruffe, qui 
lui avoit fait faire des proportions , 
& qui lut affura une penlîon. Ce Prin
ce le mit tellement uans fa confiance, 
qu’il parcourut avec lui la plus grande 
partie de l’Allemagne, de la Pologne 
& delà Hongrie, La guerre s’étant 
déclarée en 1756 , Keith entra en 
Saxe, en qualité de Felt-Maréchal de 
l’Armée Pruiîienne. Ce fut lui qui af- 
fura la belle retraite de cette Armée 
après la levée du ffege d’Olmutz en 
175S. il fut tué cette même année , 
lorfque le Comte de Daun furprit fie 
attaqua le camp des Pruffiens , à 
Hochkirchen.

KËLLER * ( Jacques ) Cdlarius , 
Jéfuite Allemand, né à Seckingen 
en 156S , mort à Munich en 1631 
profeffa avec diflmiHon les Belles- 
Lertrès, la Phiiofophie, la Théo
logie , fut Confeffeur du Prince St 
de la Princeffe de Bavière > 6c fe fi- 
gnala dans les-Conférences de Con- 
troverfe. On a de lui divers ouvra-: 
ges contre les Luthériens & contre 
les Puiffances ennemies de l’Allema
gne. U s’y  déguife fouvent fous les 
;noms de Fabius Hercynianus, ÜÀàri- 
montius f deDinaeus Tamias t &c.

K E L  K E M y«)?
Son ouvrage contre la France* inti
tulé , Myftcria poîitica , fut brûlé 
par fentence du Châtelet, cenfuré en 
Sorbonne, & condamné pat le Clergé 
de France. On attribue à Relier le 
Cavea Turturis pour répondre au 
Chant de la Tourterelle du favant 
Gravina.

KELLER , { Jcan-Balthafar ) ex* 
celient ouvrier dans l’art de fondre 
en bronze , natif de Zurich , a jeté 
en fonte la Statue équeftre de Loui& 
X I V ,  que l’on voit à Paris dansla! 
Place de Louis U Grand. Il fut fait1 
Infpe&eUr de la Fonderie de l’Arfe- 
nal t St mourut en 1702% Jean-Jacques 
KelUr , fon riere f était aufli très- 
habile dans le même art. 

KEMNÏTÏUS, V: CHEMN1TIUS* 
KEMPFER t Voyei KOEMPFER. 
KEMP1S , ( Thomas à ) né au Vil

lage de ce nom dans le Diocefe de 
Cologne en 13S0 , entra en 1399 
dans le Monaftere clés Chanoines 
Réguliers du Mont Saint Agnès } près , 
de Zwot, où fon frere étoit Prieur* 
Ses aèHons fit fes paroles portoient k 
la vertu, Doux avec fes Confrères * 
humble fit fournis avec fes Supé
rieurs , charitable fit compatifïant .en
vers tous, il fut le modèle de cette 
piété aimable qui change en Paradis 
l’Enfer de ce monde. Son occupation 
principale étoit de copier des ou-* 
vrages de piété fie d’en compofer« 
Ceux que nous avons de lui refpi- 
rent une oniVion , une fimpHcité 
qu’il eft plus facile de fentir que de 
peindre. Les meilleures éditions que 
nous en avons font celles de Som-a
malius , Jéfuite. La plus grande par
tie de ces excellentes produirions a 
été traduite en François par l’Abbé 
de BdU'Gardt , fous le titre da 
Suite de VImitation de J, C. fie par la 
Pere Valette Doctrinaire, fous celui 
à'Elévation de J. C\ fur fa Vie & fes 

iMyJleres. Thomas à Ktmpis mourut 
fai n te ment en 1471 , à 91 ans.,On 
lui a attribué le Livre de l'Imita
tion de J, C. fit cet ouvrage qui ne 
prêche que ladouceur fit la concorde* 
a été un fujet de querelle entre les 
Bénédifrins de S. Maur & les Cha
noines Réguliers de Sainte Genevi&r

ï  p »i
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vc. ( Voyez NAUDÉ, Gttbriil. ),
Les uns l’attribuent à , mais
fans fondement, f Vbyê  GERSEN* J 
Les autres- à Thomas kKempis^avec 
plus de raifon. L'AbbéLcngltt pré-» 
tend qu’if ne fit que k  traduire d& 
français en latin. Quoi qu’il en foitv 
ï'Auteur de ce chef-d’œuvre prit 
autant de foin de- fe cacher que. les. 
imtres Ecrivains s'en donnent pour 
être connus. Son ouvrage- admira** 
ble , malgré k  négligence du-ftyle,. 
eft fort amdeftiis de tout ce.qpe Lan  ̂
tiqüit-é nous a Iàifîü:, & des réfle
xions pétillantes de 5i>j<ïÿi/)ï Si des; 
froides confoktions de Boca, U 
charmera k ; fois: le- Chrétien & lé. 
jphilofophe.il aété traduit dans toutes, 
les Langues & par-tout il a été infi
niment goûté. On rapporte qu’im 
Roi de.Maroc l’avoit dans la fienne , 
&  qu’il le lifoir avec complaifance;.

K£N , ( Thomas) Evêque.de Battit 
en Angleterre, inftruiiîtfon Clergé-,, 
fonda des écoles , fecourut les paur- 
vres , & kiiîa plufieurs ouvrages de. 
piété eftimés par les Anglicans, IL 
étoit né à. Barftamftead dans.k Pro
vince de Hértford en 1637-, & il' 
mourut à: Longe-Leateen 1711, à. 
74,ans, privé de fon Evêché-, n’ayant 
pas voulu." prêter ferment au Prince; 
d’Orange.

KENNETT, {Whiu) Evêque.de;: 
Peterboroug > fonda une Bibliothè
que dans fa Ville Epifcopale, prêchai 
&  écrivit avec fuçcès. Les ouvrages 
qui relient de lui, décelent un hom- 
tnefavant&un bon Littérateur, Ce 
Prélat mourut en 1,728,.

KEMNETT , (Bxfiie) frere du

Íjrécédent, mort en 1714,, laifla plu- 
ieurs ouvrages , parmi lefquels on 

difiingue les Vies des Poètes G ne s 
&  les Antiquités Romaines,

KEPPLEK , ( Jean) célebre Afiro
lóme. né à Wiel en 1571, d’une 
famille Üluftre qui efluya bien des. 
infortunes. Ces infortunes, retardè
rent fes études.; mais dès qu’il put 
les continuer fans interruption , il 
«fik au - delà- de- ce qu’on auroit 
dû efpérer dkn jeune homme. Dès 
Page de? vingt ans il profeiTa. la 
P-kiofophie # & s'étant attaché en-

K E.P
fiilie à k; Théologie, IL fi'f qüeîquèi 
difeours au- Peuple qui annonçoient 
les plus grand* talens pour le MiniK 
tere. Sa. paftïon pour l’Aftronomie le 
degpûta de route-autre occupation. 
Il fb-vit bientôt en état de remplir k  
chaire des Mathématiques à Gratz, 
Un Calendrier qu'iL fit pour lei 
Grands de Styrie ,. auxquels il devoit 
fa chaire , lui fit un grand, nom, Ty+ 
ca^Brahé Pappella auprès de lui er*

■ Róbeme?; & , pour qu’il fe-rendît 
plus, vite à ion-invitation, il k  fk 
nommer Mathématicien de l’Empe
reur. Depuis ce.' temps ces deû ç 
grands hommes ne fe quittèrent plus». 
Si Tèycù-Brahèfut d’iin grand.fècour*, 
à Kâpplcr par íes, lamieres , KeppU* 
ne lui fut pas.moins utile parles, 
fiénnes. La. mort lui ayant enlevé- 
cet illuftre ami,.ce généreux bien-- 
fenfteur en 1601 , Kepplèr confacra-, 
íes regrets dans une Elégie touchant 
te; Le difciple iûrvécut 30 ans afoui 
maître. Il mourut à Ratisborme eu; 
1630 à 59: ans. Ce Mathématicien 
mérite- une place diftinguée dans; 
l’Hiftoire-des Sciences ; il fut le pre
mier maître? de D /̂c r̂tes en Opti
que , &  le précurfeur de Newton ent; 
Phyfique. On le regarde avec raU- 
fón comme un Légiikteur en Aftro- 
nomie, II. a e,u la première idée des. 
tourbillons céleftes: Il devina par la. 
feule force-de fbn génie les lois ma
thématiques des: Affres. C’eft à lui 
qu’bn doit là découverte dé cette 
regle admirable connueTous le nom. 
ds. Réglé de KeppUr, félon laquelle- 
les Plañeres; fè meuvent ; mais en,, 
trouvant cette, loi , il-n’èn trouva: 
point k. raifon. Moins bon Philofo- 
phe qu’Aftronome admirable., il dit 
que. le Soleil- a une ame;, non pas. 
une âme-intelligente. , animum ,. mais, 
une ame végétante , agiflame, &nt- 
mam ; qu’en tournant fur lui-même p, 
il. attire à foi les Planètes ,< mai* 
qu’elles ne tombent pas dàns: le So
leil , parce qu’elles font auflï une- 
révolution fur leur axe> En faifant 
cette, révolution., dit-il, elles pré
sentent au- Soleil tantôt un côté 
ami, tantôt un côté ennemi ; le côte; 
ami eit attiré, &  le côté ennemi
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repoufîé » ce qui produit Te cours an
nuel des Planètes- dans les éclipfes* 
Î1 faut avouer * pour ¿’humiliation 
dé la Philofophie, que c’eft de ce 
rai Tonne ment ii peu philofophique *, 
qu'il avoit conclu que le Soleil de- 
voit tourner fur fon axe. L’erreur le 
conduifit par hafard à la .vérité,- 11 
devina U rotation du Soleil fur lui1- 
même J plus de quinze ans avant que 
lei yeux de Galilée le reconnurent à 
l'aide des télefcopes. C’eft à lui en
core qu’on eil redevable de la décou
verte de la vraie caufe de la pefan- 
teur des corps , &  de cette loi de la 
nature dont elle dépend , que Us 
corps mus en rond s’efforcent de s’é
loigner du centre par la Tangente. L’an
tiquité »’avoit point fait de plus 
grands efforts, & la Grèce rdavoit 
pas été illtiftrée par de plus belles- 
découvertes. Kcppler n’étoit donc 
pas trop vain , lorfqu’il difoit qu’il 
préférok la gloire de fes inventions 
a l’Eleilorat de Saxe. Ceux qui'vou
dront les connoître plus en détail r 
peuvent confulter les nombreux ou
vrages fortis de fa plume. Les prin
cipaux font „ I. Frodromus Mffertà- 
tionum Cojhtographicarum, Tubingæ, 
1596, in-4f>. II. ParaUpomena qUU 
bus Aflronomîee, pars Op tic a traditur, 
1604 , in‘4°. ÏII* De Stella nova in 
pede Serpcntarii * Pragæ , t6o6 , in- 
40. IV. De Cometis libri très , Au- 
guftæ Vindelicorum-, tô u  , in ^ . V* 
Eclogœ Gkronica; , franco fur t i, 1615.
VI. Eph&mcrides novae , Lincii, iyié,. 
in ^ . VII. Tabula Rodolphinæ •, Ul- 
ms , 16^7 , in-foL ouvrage qui lui 
coûta vingt ans de travail. KeppUr 
ordonna, qu’on mît fui . fon tombeau 
cette épitaphe:

Menfus eramctxÏQSf nunc terra mttior 
timbras :

Mens ccdefiis état, corporis umbra 
jacet,

KEPPLER, ( Louis ) fils du pré
cédent , Médecin à Konisberg en 
PruiTe , publia l’ouvrage de fon pere, 
intitulé : S omnium jeu-de Afironçtnia 
Lunari. C’eft dans cette production 
qu’il débite les rêveries dont nous 

pixlé pLii'haut*'
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KERGKRING > (Thomas'} céleW 

bre Médecin d’Amfterdam, Mem* 
bre'de la Société Royale de Londres* 
mort en 1695 à Hambourg* fe fit uti 
nom par fes découvertes & par fe* 
ouvrages. C ’eft lui qui trouva le fe- 
crct ¿’amollir l’ambre jaune fan$ 
lui ôter fa tranfparence. Ses prin
cipales produirions roulent fur PA* 
natomie. I, Spicilegium Anatomie 
cum. II. Antrhopogenia ïchnographia* 
où il foutient que l’on trouve danfc 
le corps de toutes Tes femmes de* 
œufs, dont, félon Lui * les ho mm éÿ. 
font engendrés. Gn lui attribue en
core une Anatomie t imprimée 
167 r , in*fol,

KESLER, (André) Théologien 
Luthérien t pensionné par Jean Cajl- 
mir, Duc de Saxe, naquit à Cobourg 
en iy9y , & mourut en 1645 > avec 
la réputation d’un bon Prédicateur*. 
& d’un afiez bon Controveriifîe.

KETTLEWELL, (Jean) Théo
logien Anglican , né dans la Province 
d’Yorcken 1653 , mort de confomp- 
tion en 1695-, eft connu dans foi* 
pays par plusieurs ouvrages dont lé- 
plus célébré eil intitulé j Lesmefure& 
de Fobéijfance Chrétienne, Les An- 
glois Républicains ne trouvèrent pa  ̂
ces mefures tout-à-fait exaéles. L'Au
teur étoit zélé Royalifte. Tl avoit dé- 
dié fon Livre à Compton-, Evêque de 
Londres , parti fan de l’autorité Ro
yale comme lui ; mais ce Prélat ayant 
changé de feritiment *. &  s’étant mis 
à la tête d’un Régiment de Gentils
hommes armés- contre leur Prince *. 
Ketthwel fit ôter la. Dédicace.

KETT » ( Guillaume ) Chef d'une 
rébellion fous Edouard r i t  Roi d’An
gleterre, étoit fils d’un Tanneur & 
Tanneur lui-même*. Son efprit étoit 
au-deifus de la naifiance. II étoit dé
lié *. fouple, mfé, plein de hardieife 
& de courage. $?étant mis à la tête 
du peuple de Nortfolk, il s’empara 
de la Ville de Norw'ich; maille Duc 
de Ŵ arvichy ayant eu ordre de mar
cher contre lui, le tua & le fit pou-* 
dre à un chêne avec dix des princi
paux complices de cette révolte*

KEYSLER , (Jean George) né à
: -ThwH«u$en*i7?* v°y aSea cnF«W5 

w Fj? ¿r



, en Angleterre, en Suifis, en 
Jtalie , en Holland«̂ * en Allemagne, 
en Hongrie, & fe fit efiimet par Ton 
érudition, ü fut trouvé mort dans fou 

¿lit en 1743 -, dans une terre apparte
nante à M. de fîtrnftorf, premier 
.Minière du Roi d’Angleterre , dans 
l ’EIe&orat d’Hanovre, Il avüit ac

compagné les petits-fils de ce Sei
gneur dans leurs voyages. La Société 
de Londres fe l’aÎToçia en iy 1 S. Son 
principal ouvrage fut publié en 1720 

.a Hanovre , fous le titre d'Antiqui- 
„tatcs feUâcc Septentrionales & Celti- 
cæ, On y voit une profonde con- 
noifiance des antiquités*

KÏDDER, (Richard) né à SuG 
folk, d’abord Minifire à Londres , 
enfuite Evêque de Bath & de MVels, 

-fut écrafé dans fon lit avec fa femme 
par la chute d’une cheminée qu’une 
grande tempête renverfa, le 16 No
vembre 1703. Ce Prélat étoit pro
fondément verfé dans la Littérature 
.Hébraïque üt Rabbinïque.On lui doit, 
I. Un favant Commentaire fur le Pen- 
.«ateuque} avec quelques Lettres con- 
ire Jean U CLrcy qu’il aeçufoit avec 
quelque fondement d'être Déifie* IL 
Une Démonjiratïon de la venue du 
JVlefiie. lll. Des Ouvrages de con- 
„iroverfe. IV, Des Livres delà Afo- 
jaU> V. Des Sermons.
*. KîLIAN ,. ( Corneille ) né dans le 
Brahant, mort dans un âge avancé 
,en 1609, fut pendant cinquante ans 
etvrreftüur de l’Imprimerie de Plan- 
tin qui dut une partie de fa gloire à 
fon attention fcrupuleufe. Nous 
avons de lqi quelques Vers Latins.

KILIAN, (Luc) Graveur r- mania 
le burin avec beaucoup d'intelligen
ce , & réuffit principalement dans les 
portraits.

K I M C H Ï , (David) Rabbin Efpa- 
gnot, mort vers 1240 % fut nommé 
.aroitre en 1232 de la querelle furve- 
r.ue entre, les Synagogues dîEfpagne 
&  de Rrqnce au fujet des livres de 
¿Haimonides  ̂Ç’efi celui de tous les 
Grammairien  ̂ Juifs qui a été le plus 

fuiyi > même ; patrni les Chrétiens, 
qui n’ont prefquecompôfé leurs Dic
tionnaires &4eurs veriîons de la Bi- 

fur les Livres de ce Rabbjg,

tfcô K H )  K I M
On efiimé particuliérement fa 
thode, la netteté & l’énergie de fou 
fiyle -, les Juifs modernes le préfè
rent aufit à tous les Grammairiens* 
Nous avons de lui , I. Une excel
lente Grammaire Hébraïque , fous 
le nom de Sepker Michol> c’eft-à- 
dire, U Livre de Perfection. IL jJa 
Dictionnaire intitulé ; Sepker Scho- 
rafeim. Il y  a eu plufieurs éditions 
de l’un & de l’autre ; mais on doit 
préférer celle de Venife , qui efi en* 
richie des notes du favant Juif Elias 
Levita. Les Commentaires de ce Rab
bin ont été imprimés , au moins la 
plus grande partie, dans les grandes 
Bibles de Venife & de Balle. L’on 
n’y  a pourtant point mis fes Com
mentaires fur les P fe au mes , qui fa 
trouvent imprimés féparément en 
Allemagne. Dom Janvier , Bénédic
tin de S. Maur, en a donné une ve> 
fion latine en 1669,1^4°, Ces Com
mentaires, ainfi que tous les autres 
de cet iliufire Rabbin , font ce que 
les Juifs ont produit de meilleur & 
de plus raifonnable. fur l’Ecriture,

KÎNG, ( Jean ) né à ‘Warnha!!,1 
-devint Chapelain de la Reine £/z/æ- 
hetky Prédicateur du Roi Jacquesr 
Doyen de l’Eglife de Chrifi à Ox
ford , enfin Evêque de Londres. U 
mourut en 16.31, univerfellement 
regretté pour fon favoir , fon zele 6c 
fa charité. On a de lui plufieurs ou
vrages t parmi lefquels on difiingue 
fes Commentaires fur Jonas, & fes
5 ermons.

KiNG, ( Henri) fils du précédent, 
mort en 1669 Evêque de Chichef- 
ter, laifih plufieurs ouvrages en An
glais . & en Latin , en profe & es 
vers. Les meilleurs, font des Serr 
mons & une Explication de POraijûfi 
Dominicale. \

KING , ( Guillaume\ né' 3 Ântrim 
en 1650 , d’une antienne famille d’E-, 
coffe , prit des leçons de Philofophie
6  d’Hifioire fous le ¡fameux PodweL 
Parker Archevêque de Thuam, inf-, 
truit de la pureté de fes moeurs & 
>de fon favoir , lui procura ^divers 
emplois. St enfin le. Doyenné .de Du-. 

,blin en 16SS. King peu favorable au 
parti du -Roi /^j«ei , m r̂dfefia Vag:

K l  N
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ouvertement Ton attachement aux . nome de la Société Royale des Scien- 
intérêts de Guillaume. Il fut mis en ces de Berlin, Correfpondant de l’A- 
prifon ; mais quand le gendre eut cadémie de Paris, acquit delà ré- 
détrôné le beau-pere, il fut nomme putationaux obfervatoiresde Dantzic 
à l’Evêché de Derry & enfuite à & de Berlin , &  mourut dans cette 
l’Archevêché de Dublin, II. ne man- derniere Ville en 1740, 346 ans* 
qtia à ce Prélat que d’être Catholi- Godefroi K ir c k , Ion pere, & Ma-, 
que. Qu-Mqu’engagé dans les erreurs rie-Marguerite JFinckdman fa me- 
du Proieilantifme, il eut toutesles re, s’étoient fait un nom par leurs 
vertus que notre Religion infpire, obferva rions célelles. Cette famille 
la charité, la bienféance , la doit- entretenoit un commerce d’érudi- 
ceur, la modération , le délintéref- tion Agronomique dans toutes les 
fement. Il mourut en 1729 , à 79 parties de l ’Europe. Les ouvrages 
ans, fans avoir voulu jamais fé ma- qui nous relient d’elle en ce genre 
rier. Ses ouvrages font, I. Difcours font très-eflimables. 
fur las inventions des hommes dans KïRCHER , ( Athanaft) Jéfuitû 
U culte de Dieu , fouvent réimpri- de Fulde , bon Mathématicien fie 
mé. II. Un traité de P Origine du érudit profond, profefTbit à Wirtz- 
md y en latin, traduit en Anglois bourg dans la Franconie , lorfque 
en 1731 , in-40. par Edmond Law , les Suédois troublaient par leurs 
qui l’a chargé de longues notes, dans armes le repos dont il jouiÎToit. Il 
lefquelles il prétend réfuter les objec* fe retira en France, pafl'a à Àvi- 
îions que Bayle fit Leibnit  ̂ avoient gnon , & de là à Rome où il mou- 
faites contre ce traité. IÏI. Des Ou- rut en 1680, à 79 ans. 11 ne ceffa

dans le Dévonshire» en 1659, ût & féconde font, 1. PrÆlufio*
le difeipie & l’ami du célébré Locke tus magnetica , in-40. II. Ârs ma-  
qui lui laiilà la moitié de fa Biblio- gna lucis & umbret, in-fol. 2 vol* 
theque. Ses progrès dans Pétude des HL Primitia Gnomica Catoptrica. 9 
lois fie fon mérite l’éleverent à plu- in^4°, IV. Mufurgia univerfalis, in- 
heurs dignités fit enfin à celle de fol. 2 vol- V. Obelifcus Pamphilius t 
grand Chancelier d’Angleterre. Il in-fol. VL (Edipus Egyptiens, in- 
moumt en Î734 à Ockan , après fol. 4 volumes, VII. lier extaticum, 
avoir publié deux ouvrages eilimés in-40. VIH. Mundus fubterraneus, 
dans fon pays, I, Recherche fur la in-folio, deux volumes* IX. China 
confiitution f la difeipline & P unité illufirata , in-folio. Struvius en por- 
du culte de la primitive Eglife pen- te ce jugement : Kirkeri China 
dam les trois premiers ficelés, in-8°, ejl vera autoris phantofia *, fie au- 
XL Hijioire du Symbole des Apôtres y tem judicatur cô qubd Patres Je- 
avec des réflexions critiques fur fes fuit& nuper reduces fncla pleraqut in 
dijférens articles. Uto Ubro improbenu X. Area Noe *
. KiPPINGIUS , (Henri) Littéra- in-fol. XL Turris Babel t in-foL X1L 
teurLuthérien, né àRoftock , mou- Latium , in-fol. Tous ces livres, iï 
rut en 1678 , Sous-Reéleur du Col- l’on en excepte le dernier , font 
lege de Bremen. Il eil connu par pleins de rêveries, & de cette ef- 
pluueurs ouvrages. Les principaux pece d’érution qui n’eft d’aucun ufa- 
îont, I, Un Supplément à l’Hiftoirp ge. Le bon Kirchtr étoit un peu vi
de Jean Papus, IL Un Traité des An- honnaire , 6ç Simon le compare à 
tïquitês Romaines. IlL Un autre fqr Pofid. Il étoit content pourvu qu’iL 
les ouvrages de la Création. IV. entaiîat des chofes fîngulieres ; peu 
Plufieurs Diffex tâtions pu Extrcïta-r lui împoftoit qu’elle fuifent utiles & 
dons fur l’ancien fit le nouveau TeG  ̂ aerréables. Tout ce qui port oit 1 em-

j . . .

&IRCH t { Çhrifi"Brità ) AilfO- - t— . ■■ * , - - *  -

tapient, &c.
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tout ce qui ¿toit ancien PéXpofa s 
bien des plaifanteries. On. dit que de 
jeunes gens ayant defTein de fe diver
tir à Tes dépens, firent graver fut uné 
pierre informe pluiieurs figures de 
fantaifies, & enterreront cette pierre 
dans un endroit où ils favoient qu’on 
devoir bâtir dans peu. On fouilla ef
fectivement dans ce lieu quelque 
temps après , & on trouva la pierre 
qu’on porta au Pere Kircher comme 
une choie fingidiere. Ce Pere , ravi 
de joie , travailla alors avec ardeur 
à l'explication des cataéleres qu’elle 
contenoit > & parvint enfin , après 
bien de l'application , a leur donner 
leplus beau fens du monde. Mencken 
raconte du même Jéfuite une Hif- 
toire qui n’eft pas moins amufante-. 
Un des amis de ce Père lui préfenta 
une feuille de papier de la Chine » 
fur lequel il avoit inferit des carac
tères qui parurent d'abord tout-à-fait 
inconnus au Pere Kircher. Après 
bien des veilles inutiles , & des pei
nes perdues , un jour ce même ami 
vient faire l ’aveu de fon impoftute 
au bon pere , & ayanr aufit-tôt pré>- 
fenté ce papier myftérieux au mi
roir , ce fàvant Jdfuite y reconnut 
facilement des caraéleres Lombards , 
qui ne Favoient fi fort embarafîé, 
que parce qu’ils étoient écrits à Pen
vers. Malgré cela I'(¿Ëdiptis Ægyp- 
tiacus du P, Kir cher \ le Mun dus fub- 
tcrrunsus , Sic. font chers &  recher
chés , ôcon ne peut refuferà ce Pere 
une très-vafte érudition*

KIRCHER , ( Jean ) Théologien , 
publia en 1646 en latin les motifs de 
fa converÎion du Luthéramfme à la 
Religion Catholique. Les Luthériens 
ont fait diverfes réponfes à cet ouvra
ge de Jean Kir cher.

KIRCHER, ( Conrad ) Théolo
gien Luthérien d’Augsbourg , s’efl: 
rendu célébré par fa Concordance 
Grecque de l’Ancien Teftament, qu?ii 
fît imprimer à Francfort en 1607 , en 
3. vol. in-40, Cet ouvrage peut fer- 
vir de Dictionnaire Hébreu i L'Au
teur met d’abord les noms Hébreux, 

enfuite l'interprétation que les 
Septante leur ont donnée , &  cite 
$es ¿adroits dç PEcutuis où ils fç
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trouvent différemment interprétés  ̂
Le principal défaut de cette Con
cordance eft d’y  avoir fuivi l’édition 
de Âlcalû. de Henares , au lieu de fui* 
vre celle de Rome , qui eft U meil
leure* La Concordance de Trommiur 
a fait tomber celle de Kircher, &; lui 
eft préférée avec raifon.

KIRCHMAtf, (Jean ) ReÉleur de 
rUniverfité de Lybeck ,. fa patrie  ̂
exerça cet emploi avec beaucoup de 
diftinction jufqu’à fa mort arrivée 
en 1645 , à 68 ans. Ses principaux 
écrits font, I De Funeribus Roma- 
norurn , in-S°. 1604 : traité favant 
qui lui acquit une grande réputation 
& lui procura un riche mariage, il. 
De Ânriulis liber fingularis , publié 
par fon fils : ouvrage plus curieux 
qu’utile.

KIRCHMAYER , ( George Gaf -V 
pard) ProfefTeur à Wittemberg, & 
membre des Sociétés royales de Lon
dres & de Vienne, naquit en Fran— 
conie en 1635 , & mourut en 1700 , 
après avoir publié pluiieurs ouvra
ges d'érudition &  de Phyfique, Leŝ  
principaux font, 1. Des Commentai* 
res fur Cornélius Hep os , Tacite & 
d'autres Livrer Claffiques. IL Des 
Oraifons & des Pièces de Pcéjiesm
III. Six DifTertations fous le titre de 
Hexas dèj'putationum Zoologicarum* 
Elles roulent fur le Bafilic , la Li
corne , le Phénix , U Beemoth Sc 
l ’Araignée. IV. Pathologta vêtus 6» 
nova. V* Phllofophia metatlica. VI* 
Injiitutiones met alliez t &e,

K iR C H M E Y  ER* ou KIR CH- 
MEIER j ( Jean Sigtsmond ) Théo
logien Proteftant, né à Allendorf en. 
Heffe, l’an 1674, ProfefTeur en Philo* 
fophie Sc en Théologie à Marbourg » 
mourut en 1749. On a de lui, I. Plu* 
fleurs Differtations Académiques. Il* 
Un Traité en latin contre les En* 
thouliailes , pour prouver que Tu
nique principe de la Foi-eft la pa* 
rôle de Dieu. Ce Traité ell eftinté 
des Proteftans.

KIRSTENIUS , ( Pierre ) Méde
cin , né à Breilaw en 1577 , eut la 
direction des Colleges de cette Vil
le » après avoir acquis de vaftes cOn* 
noiffances par l’étude des langue^



&vantes 8c par des voyages dans 
toutes les parties de l'Europe. Son 
emploi liri dérobant trop de temps , 
il le dévoua entièrement à la Mé
decine » &  fe retira en PrufTe avec 
fa famille. Le Chancelier Ùxcnf* 
titra , l’y  ayant connu, l'emmena 
en Suede , 8c lui procura la Chaire 
de Profefieur en Médecine dans PU- 
mverfité d’Upfal- Il y  mourut en 
1640 , à 63 ans. Son épitaphe porte 
qu'il fa voit vingt-fix Langues j cela 
peut être * mais il ne lei connoifîbit 
pas certainement comme fa langue 
maternelle. Ou a de lui un grand 
nombre d'ouvrages. I. Traité d'i L'u- 
fage & de T abus de la Medicine, en 
Latin , à Francfort t lóro , in-S*. 
IL Les quatre Evangéli fisa tirés d̂ an 
ancien manuferìt Arabe * Francfort t 
1Ó09. IIL Notes fur l*Evangile de 
S* Matthieu , confronté fur les tex
tes Arabe , Syriaque, Egyptien , Grec 
& Latin , 1612 , in-fol. à Bteilaw.

KlRSTENIUS, ( George) habile 
Médecin 8c favant naturalise » né à 
Stettin en 1613 t fit long-temps 8c 
avec applaudiiîement des exercices 
publics fur la Phyfique, la Mède-* 
cine , la Botanique , l’Anatomie , 
&c. Il mourut en l'année 1660 , âgé 

, de 48 ans.
KLAUSW TrZ,( Benoît Gotlîeb} 

né à Leipfick en 169a » ProfeiTéur de 
Théologie à Halle, mourut en 1749« 
Il a donné j I. Plufieurs Dijfertadons 
Académiques. IL Des Explications. 
de divers paflages de Ta Bible. HT, 
Un Traité en. Allemand fur la raifon 
&  l'Ecriture-Sainte % &  fur. Pufage 
que nous devons faire de ces deux 
grandes lumières. Il efh eftimé.

KLEIST , (N . de) ami du cèlebre 
M. Gcjfner * Poëre Allemand » mar
cha furies memes traces ; il a donné 
&ux Afleurs de fes Idylles les mêmes, 
fentimens dé vertu &  de bisnfaifance 
qui difiinguent les Bergers de M. 
Gcjfner ; mais il ne s’eft pas borné à 
des Bergers ; il a introduit dans l'Eglo- 
£ue des Jardiniers 8t des Pêcheurs , 
a l'exemple de Sannayir, de Oro- 
îius & de Thèacritc lui-même. Il mou
rut des blçifures qu’il avoit reçues à 
h  bataille de Kunnerfdorf , où U
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commandait le Régiment de Haufeti 
au fervice de Roi de PrufTe.

KLINGSTET , Peintre » natif dâ 
Riga en̂  Livonie , mort à Paris ea 
I7 Î4 .» 3gé de 77 ans. Il s’étoit def* 
tiné à la profeifion des armes ! fans 
négliger íes talens qu’il avoit pour 
ta Peinture ; fon goût & fa bravoure 
furent également connus. Ce Peintres 
a donné dans des fujets extrême
ment libres ; on n& peut point dira 
qu'il ait eu dans un haut degré U 
corre&Ion du DelTein , &  le gémi 
de l'invention ; cependant on voit 
plufieurs morceaux de fa compoû- 
tion aifez edimables * fes Ouvrage! 
font pour l'ordinaire à Peñere de U 
Chine ; il a excellé dans la minia
ture j il donnoit beaucoup de relief 
& de caruftere à fes figures.

KLOPPENBURG t ( Jean ) né i  
Àmfterdam en 159a » voyagea en 
Hollande *en Allemagne, en Suiffe » 
& eh France * devint Mmifire dans 
plufieurs Eglifes * & enfuite Profefi* 
feur de Théologie à Franeker, où 
il mourut en 1651. Ses ouvrages ont 
été imprimés à Amflerdam en a voU 
in -4°. en latin. Ils four fa vans.

KLOTZIUS , ( Etienne) Théolo*
f  ien Luthérien ,  né à Lipfiad en xoo6» 

jt Surintendant général des. Eglifes 
des Duchés de Slefwick St dte Holf> 
tein, St eut beaucoup de crédit au
près de Frédéric Î Ï I , Roi de Dane?* 
marck. Il mourut à Flensbourg en 
1ÓÓ8. On a de lut plufieurs ouvra
ges de Théologie oc de Métaphyfî* 
que peu connus.

KNELLER , ( Godefioi ) excel
lent Peintre dans le Portrait , naquit 
à Lubeck en 1648. Après s’être ap
pliqué quelque-temps aux tableaux 
d’Hiftoire , il fe livra tout entier au 
portrait, & paftaen Angleterre , où 
il fut comblé de biens & d'honneurs* 
II y  devint premier Peintre de Char* 
les f l , fut créé Chevalier par le Rai 
Guillaume III , & enfin nommé Ba
ronnet. II mourut à Londres veri 
1717. Sa touche eft ferme fans êtra 
dure. On a gravé d'après ce maître» 
dont M. l’Abbé le Blanc parle peu 
avantageufement dans. ÍC5 Lettres fü£ 
les Angl'ois.
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KNORRIUS à ROSENROTH t 
( Chriftian) favant Allemand du XVI 
fîecle, c o n n u  principalement par un 
ouvrage qu’on lui attribue , & qui a 
pour titre » Kabbala denudata* L Au
teur a approfondi , & Ton peut dire 
épuifé la matiete qu’il traite. Parmi 
les rêveries , les folies & les chimè
res qu’il difeute, on y trouve d’ex- 
cellentes recherches fur la Phüofo- 
phie des Hébreux & fur-tout des Rab- 

' tins. Cet ouvrage eft en 3 vol. in-40. 
Les deux premiers furent imprimés 
à Sultbac en 1677 , le tromerae 
à Francfort en 16S4. Ce dernier vo
lume eft peu commun.

KNOT , ( Edouard) Jéfuite An- 
glois j natif de Northumberland, Au
teur d’un livre fur la Hiérarchie cen- 
furé par le Clergé de France &par la 
Sorbonne, Ce livre intitulé, Modif
ies & courus difeußions de quelques 
proposions du Docteur Kelujfon par 
Nicolas Smith , fit du bruit parmi les 
Théologiens, & eft aujourd’hui par
faitement ignoré. 11 mourut en 1656*

KNOX ou CNOX, ( Jean ) fa
meux Miniftre Ecoiïois, fut un des 
Apôtres du Calvinifme & du Presby- 
téranifme en EcofTe. 11 avoir étudié 
'd’abord à Paris fous Jean Major , 
Doreur de Sorbonne , 6t enfuite à 
Geneve fous Calvin. De retour en 
Angleterre , le Roi Edouard voulut 

" lui donner un Evêché , mais il le 
refiifa en difant que PFfpicopat ¿toit 
contraire à lJ Evangile, Il paTa en 
EcoflTe en 1539, & y  répandit fes 
‘erreurs par le fer & par le feu. La 
Reine Marie Stuart ayant voulu s’op- 
pofer à fes fureurs , cet Enthouftafte 
foulcva fes difciples centre elle * & 
prêcha le Regiçlde, Il mourut en 
1572 , à 57 ans , regardé comme un- 
Fanatique emporté par les Calvinif- 
tes mêmes , par ceux du moins dans 
qui le préjugé n’avoit pas totalement 
éteint la raifon. On a de lui des Ou
trages de Controverfe , marqués au 
‘coin de la phrénéiie.

KNUTZEN , ( Mathias ) étoit né 
à Odenfwortg dans le Duchefwih. 
'Après avoir fait fes études à Königs
berg en Prüfte, il s’avifa de courir 
Je monde * &  de s'ériger en nouvel
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Apôtre de l’Athéifme. En 1674 
répandit en divers endroits de l’Al
lemagne * &  fur-tout à Iene en Saxe, 
fit à Alfdcifl, une Lettre Latine, fie 
deux Dialogues Allemands, qui con- 
tenoient les principes d’une nouvelle 
feéle qu’il vouloit établir fous ienom 
de la feéle des Coafcienthux , c’eft- 
à'dire, des gens qui ne feroientpro- 
fefïion de fuivre en ‘ toutes chofes 
que les lois de la confcience & de 
la raifon. Ce chef des Confdcntieux 
nioit l’exiftence de Dieu, Pimmot- 
talité de Pâme , &  par conféquent 
l’autorité de l’Ecriture-Sainte : com
me fi ces vérités étant ôtées , il pou- 
voit refter dans l’homme quelque 
confcience &  quelque principe de 
vertu. Cet Athée fe vantoit d’avoir 
fait un grand nombre de difciples. Il y  
en avoir fept cents , tant Bourgeois 
qu’Etudians , dans la feule Ville de 
lene. Jean Mufzus , favant Profef- 
feur en Théologie dans PUniverfité 
de cette Ville , réfuta cetie calom
nie dans un livre Allemand publié 
en 1675 , contre cet Athée & contre 
fa prétendue Seéte qui ne fubfiftoit 
que dans fon imagination. Ses Dia
logues imprimés en Allemand font 
pleins de blafphêmes & d'imperti
nences. Qn peut voir fa Lettre toute 
entière eh François & en Latin dans 
les Entretiens fui divers fujits d'hif- 
toire, de littérature , de Religion & 
de critique 3 par la Crô e. Il la date 
de Rome , quoiqu’il Lût fur qu’il ne 
fortit jamais d’Allemagne. Les hifta- 
riens ne nous apprennent pas quelle 
fut la fin de cet Athée. 

t KNUTZEN , ( Martin ) né à Ko- 
nigsberg en 1713 , y fut Profefleur 
en Philofophie & Bibliothécaire. H 
mourut en 1751. On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages. Les uns 
font en Allemand & les autres en 
latin. Les principaux de ceux-ci, 
font, I, Syjîema caufarum effcicn- 
tium. IL Elément a Philofophiqt ratio- 
nalis méthode Mathcm. dethonfratû, 
III. Theoremata de parabolis infini- 
'tis , &c. Celui de fes Livres Alle
mands, qui lui a fait, le p lu s d’hon
neur , eft une deftnfe de la■ É.eligion. 

'Chrétienne
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TCO DDE» (/sÆrt* Adrien & Gilbert 

Yatidir) trois freres qui donnèrent 
saidance à la fefle des Prophètes en 
J619 , lorfqu’il fut défendu aux Re- 
jtiontrans d’avoir des Minières. Les 
jCoddcs s’imaginèrent qu’en effet on 
pouvoit bien s’en palier. Ils déclame
ront contre les Payeurs , fe fépare-, 
jçnt avec leurs adhérans, & forme* 
rent des aiTemblées dans une maifon 
parcicnliere , après s’être féparés des 
Remontrans. Ces aiTemblées furent: 
bientôt honorées du don des mira* 
clés. Un des chefs de ces fanatiques, 
Jean Kodde, fe vanta d’avoir vu le 
Saint-Efprit comme les Apôtres * & 
ilajoutoit, pour faire croire ce pro
dige , que quand il defeendit fur lui 
la maifon trembla. Les aiTemblées de 
ces enthoufiaftes étoient curieufes à1 
voir. Un d’entr’eux Hfoit quelques 
chapitres du Nouveau Tefiament , 
après quoi le Leéteur ou quelqu’au- 
ne faifoit la prière. On demandoit 
enfaite fi quelqu’un avoit quelque 
chofe à dire pour l’édification du 
peuple : alors un de Taffemblée fe 
levoit, lifoit un texte de la Bible , 
fur lequel on avoit médité aupara
vant ; 8c prenant le ton de Prophè
te , faifoit fur ce texte un difeours 
qui duroit quelquefois plus d’une 
heure. On laiffoit ainli parler un 
fécond , un troifieme , & même un 
quatrième Prophète , s’il s’en préfen- 
toit autant qui voulurent parler. Les 
Séances duroient quelquefois depuis 
le foir jufqu’au lever du foleil. Après 
la mort des Koddes , un Boulanger 
de Rinsbrug gouverna cette milice 
de fous. Us rejetteront toutes les, 
conférions de fo i, introduifirent le 
Baptême par immerfion , & foutin- 
rent qu’aucun Chrétien ne devoir 
être Magiftrat, ni faire la guerre.

KOEBERGER, (¡Tence/las) Pein
tre Flamand, difciple de Martin de 
Vos t perfectionna en Italie fes ta- 
lens^pour la Peinture & l’Architec
ture. Il embellit plufieurs Eglifes 
d’Anvers"par fes tableaux, & dirigea 
le bâtiment de l ’Eglife de Notre- 
Dame de Montaigu, fur le modèle 
de celle de S. Pierre de Rome. Bon 
Fhy^den comme faonrArchiteile > il
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trouva le moyen de deffécher pïu- 
fieurs marais du côté de Dunker
que , & il en fit des terres propres 
au labourage 8c au pâturage. Cet ha
bile homme mourut à 70 ans, 

KOECK , Foyei COE CK.
 ̂ KOEMPFER , (Enstlbsrt1) Méde

cin &  voyageur célébré, né à Lem- 
gow en Weilphalie en 16 y 1 d’uti 
Miniftre, pafia en Suède après s’être 
adonné pendant quelques années à 
l ’étude de la Médecine, de la Phy- 
fique & de i’Hiftoire naturelle. Oit 
le follicita vivement de s’arrêter dans 
ce Royaume, mais fa pafiton extrême 
pour les voyages lui fit préférer , 4 
tous les emplois qu’on lui offrit, I4 
place de Secrétaire d’ambaffade, k 
la fuite de Fabrice que la Cour def 
Suède envoyoit au Roi de Perfe. Il 
partit deStockolm en 1683 , s’arrêta 
deux mois à Mofcow, & paffa deux 
ansàlfpahan , Capitale de la Perfe- 
Fabrice voulut l’engager à revenir 
avec lui en Europe ; mais fon goût 
pour les voyages augmentant avec 
les connoiffances qu’il acquéroit, U 
fe mit fur la flotte de la Compagnie 
Hollandoife des Indes Orientales eu 
qualité de Chirurgien en chef.it oem/;- 
fer fut à portée de fatisfaire fa curio- 
fité, j il pouffa fes cour fes jufqu’aue 
Royaumq de Siam & du Japon. Ce 
pays , fermé aux étrangers , n’étoit 
connu qu’imparfaitement , l’habile 
voyageur remarqua tout » & grâces 
à fes foins, l’on vit difparoître dans 
la Géographie un vuide qu’on défef- 
péroit de pouvoir jamais remplir. La 
compofition de divers ouvrages, la 
pratique de la Médecine & l’emploi 
particulier de Médecin du Comte de 

’ la Lippe, fon fouverain, l’occupèrent; 
iufqu'à fa mort, arrivée en 1716, 
Parmi les ouvrages dont ce favant 
obfervateur a enrichi la littérature, 
on diiHngue , I. Amœnitates exotica $ 
in-40. 171a , avec un grand nombre 
de figures. Cet ouvrage entre dans 
un détail curieux & fatisfaifant fur 
l’hiftoire civile &  naturelle de la 
Perfe & des autres pays Orientaux 
que l’Auteur avoit parcourus & exa
minés avec toute l ’attention d’un
voyageur Philofophg, IL Herbatium

\



ultra Gangtticum. III* Hijïoîrè natu-■  
relie , Eccléfiajliqus & civile dU'Em~ 
pire du Japôrii en Allemand» traduite 
en Anglois par Scheû cr , oc en Fran
çois fur cette Verfion en 17^9 » ea 
deux vol- in-LoL ou trois vol. in-12. 
avec quantité de figures. Kocmpfir 
voit en favant, il écrit de meme ; il( 
eft un peu fec fit quelquefois minu
tieux > mais il eft -fi effimable à tant 
d'autres égards , il entre dans des dé
tails fi curieux > il les rend avec tant 
d ’exaélitude fit de vériré, qu’il mé~ 
tite bien qu’on lui pardonne quelque 
chofe. IV- Le Recueil de tous des 
autres voyages à Londres en 173Ô 
en z vol. in-fol, avec figures* On y  
trouve des defcoptions plus e'xaétes 
que toutes celles qui avoient, paru 
avant lui delà Cour & de F Empire de 
Ferfe fit autres contrées Orientales,

K-OENIG, ( D aniel) mort à Ro- 
terdam en 1727 , à 21 ans, des coups 
qu’il reçut à Franeker. La Populace.» 
l’entendant parler François, le prît 
pour un efpion de la F rance, & Peut 
jnis en pièces, fi le Sénat Académi
que ne Favoit arraché à cette troupe 
mutinée; les bleffares qu’il reçut le 
mirent au tombeau quelques mois 
après. On lui doit la Traduction lati
ne des Tables du Doéteur Arbuthnot 
fur les monnoies des anciens. Cet 
ouvrage fut publié après fa mort par 
Reit\iPfofeffeurà Utrecbt » qui l’orna 
d’une Préface cujrieuïe & utile.

KOENIG , (Samuel) frere du pré̂  
cèdent, Suiffe de nation comme lu i, 
fe fit connaître de bonne heure par 
fes talens pour les Mathématiques, 
Il demeura pendant deux ans au 
Château -de Cirei avec l’illuilre Mar- 
quife du Châtelet * qui eut beaucoup 
à fe louer de fes leçons. 11 -obtint 
eniùire une Chaire de Philofophie Ôc 
de Droit naturel k franeker, d’où 
il pafià à la Haye .pour être Biblio
thécaire du Prince .Stathouder & de 
Madame la PriftceiTe d’Orange..L’A
cadémie de Berlin fe Faffocia fit le 
rejeta enfuite de fbn fei». On fait à 
quelle occafion. TCoenig difputa à 
Maupertuis fa découverte, du Prin
cipe univerfd de la moindre action. U 
écrivit contre lux, &  -cita en le ré-

CoS K O E
futant un fragment d’une Lettre de 
Ltibnit{ , dans laquelle ce Philofo* 
phe difoit avoir remarqué, que dans 
les modifications du mouvement 
La&ion devient ordinairement un 
Alaxîmum, ou un Minimum. Mau* 
permis fit fommer fon adverfaire par 
l’Académie de Berlin, de produire 
l’original de cette Lettre; l’originalne 
fe trouvant plus, le Pb ilofop h e Suiffe 
fut condamné .par l'Académie, Toute 
l’Europe a été infiruîte des fût tes de 
cette querelle. Koemg en appella au 
public , &  fon Appel » écrit avec 
cette chaleur de ftyle que donne le 
reffentiment, mrt plusieurs perfonnes 
de fon côté. On a de lui d’auttes 
écrits, 11 mourut en 1757, regardé 
comme un des plus grands Mathé
maticiens de ce fiecle*.

KOERTEN , ( Jeanne ) femme 
d’Adri Black, née à Amfierdam ert.

morte en 1715, donna dès fes 
premières. années des marques fenfi- 
bles de fon goûtpour les beaux Arts,, 
Elle .reuffmcit 3 jeter en cire des 
fiatues fit des fruits , à écrire, à 
chanter , à graver fur le verre, à 
peindre en détrempe , mais elle ex* 
celloit principalement dans la dé* 
coupure* Tout ce que le graveur, 
exprime avec le burin f  elle le ren-. 
doit avec fes cifeaux* ËUe exécutoit 
des Vayfagei, des Marines .* des ani
maux, des fleurs fie des portraits 
d’une reffemblance parfaite. Ses ou
vrages font d’un goût dé deffein très* 
correél; on ne peut mieux les com
parer qu’à la maniéré de graver dé 
Mdlan. En les collant fur du papiei 
noir, -le vuide de là coupe repréfen- . 
toit les traits comme du burin ou dé 
la plume. Ceft peut-être là l'origir.e 
de,ces portraits groifiérement décou
pés , dont la folie a fuccédé parmi 
nous à celle des Pantins. Les talens 
de Madame Koerten lui acquirent 
un nom dans l’Europe; plufieurs têtes 
couronnées employèrent fon art, fit 
lui firent-, ou des préfens , ou des 
vifites. Pierre le Grand fe fit uh plai* 
fit de l’aller voir , &  de payer à. 
fes ouvrages le tribut de louanges 
qu’ils méritoient*

KQN-1Ç  1 ,( G e o rg e -M a th ia s  ) n i
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| Altdorf en 16x6 * mort dans cette tre le Pape ne font pas épargnées* 
Ville en 1699* fut ProfeiTeur en Poé- Kortkolt eft moins eftimable dans let 
fie & en Langue Grecque, &  Biblio- ouvrages de raifortnement que dans 
thécaire de PUniverfite de fa patrie, ceux d’érudition,
La plupart des Savans ne le connoif* KORTHOLT, ( Chrifttan ) petit- 
fient guère-que par fa Bibliotheca ve~ fils du précédent, travailla avec fuo* 
tps & noya , gros in-folio , publié eu cès au Journal de Leipfick jufqu’eu 
j 67 S - Cet ouvrage ne méritoit guère, 1636 , & mourut à la fleur dé feu 
¿e voir le, jour. Ce qu’il dit des Au- âge en 1751 , ProfeiTeur de Théo* 
tours eft ou fuperficiel ou inexaih U logie à Gortingen, 11 ¿toit aufli fa> 
y a une négligence extrême dans les vant que fon grantLPere. On lui doit* 
dates > ainfi que dans t;uc te refle. 1. Une édition des Lettres Urines dt 
J1 attribue aux Auteurs des ouvra* Leihnh\t en quatre vol. de fes £«- 
ges qu’ils n’ont pas faits, 3c ne parle très françoifes en un feul j & d’ua 
pas de ceux qu’ils ont faits. Recueil de diverfes pièces Philofe*

KQN1G , ( Emmanud ) célébré phiques , Mathématiques & Hiftorf* 
Médecin* Pxo.feifeur de Phyfique & que« de cePbilofophe. IL De Ecrit- 
de Médecine à Balle, fa patrie, mou- pis fub- Urèicariis. III* De enthou- 
rut en 1731 , à 73 ans , après avoir fiafmo Mahumedis. IV» Dp favante« 
publié plusieurs ouvrages defon art, Differtanons , des Sermons, 5cc. 
qui décelent une vafte le&ure. KOTTER^c'AriyZppA*) Cortoyeuf

KOOHNHERT, V. CORNHERT. de Sprotaw en Siléfie , fameux dans 
KQRTHOLT * ( Chrifiian ) né à le parti Procédant par fes vifioni 

Bürgdauî Pile de Femeren en 1633 * chimériques & abfurdes. Ce fut vers 
ProfeiTeur en Grec à Rofiock , en l’an 1510 qu’il les mit au jour. En 
166a, devint Vice-Chancelier per- 1625, Comenius ayant fait connoif* 
pétuel* $c ProfeiTeur de Théologie fance avec ce fou , fe rendit pro
dans PU-nivetfité nouvellement fon* mulgateur de fes Prophéties. Com* 
àée à KiéL Ï1 remplit ces deux em* me elles annonçaient de grands mal- 
plois avec autant d’habileté que d’ap- heurs à la Maifon d’Autnche & d£

rusganorttm in -veurts .■ ChrijUanos , à ne le corrigea pas ; car un fanatique 
Kiel* 1678 , in-4L ouvrage,curieux peut-il changer  ̂ 11 paffa dans la Lu- 
& intéroflant pour ceux qui aiment face, & y  prophétifa jufqu’à fa mort 
la Religion. IL TraBatus de origine arrivée en 1647*362 ans. Comenius 
& naturâ Chûfàar.ifmi ex mente gen- publia les délires de ce vifionnairc p 
tilium, Kiel *1672 ,,m-4l>. Livre non & ceux de deux autres fanatiques 
moins curieux que le précédent. III. comme lu i, fous le titre impertinenr

pfimiiivæ t ifttcrttittque Adartymm cru- 1665 , in-4S‘ L’édition de 1657 eil 
ciûtibus , Kiel , *689 , in-4L IV. beaucoup moins ample.
TraBatus de Eiligione ethnicâ , Mu- KGUE, (Pierre) Peintre & Ar»
i J  d  » „ —J *  T f .¿»1 i-£»j*2î» f i a h Î  f l 1 À I r t i i  m r t f l  P n  i r r f l .

tus magnis liber * EÂ&ardo Herbert , pafîa enfuite à Conftantmople , Oli 
Thomâ Hobbes & BenediBo Spînofa il defïîna avec beaucoup de vérité les 
cppofitus, dont la meilleure édition mœurs dès Turcs , & les grava fur 
elt de 1700 * in^L par les foins du des eftampes en bois, qui font recher* 
fils de l’Auteur, VILPlufieurs Traités chées» De rptqur en Europe, il fa 
de wontroverfe oifle# invective* cou- fixa à Anvers* & s’y  occupa à faut-
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des Tableaux pour PEmperéut Char* 
les-Qtiint, & des livres fur la Sculp**; 
ture, la Géométrie & la Perfpec-
.tive* . _ ,

KOü LÎ-KHANj (Thomas) Roi 
de Perfe, appellé auffi S chah-Nadir , 
naquit à Calot dans la Province de| 
Khorafan > une des plus Orientales de 
la Perfe, & fujette aux incurfionsdes 
Tartares Usbecks. Le Pere de Nadir, 
chef d’une branche de la Tribu des 
Afschars, étoit Gouverneur de la 
FortereiTe que les Afschars avoient 
bâtïe contre les Tartares. Depuis 
bien des années ce Gouvernements 
avoit été héréditaire dans cette 
mille. Cette dignité rèvenoit donc à 
Nadir, après la mort de fou pere qui< 
le laiffa mineur. Son oncle s’empàra 
du Gouvernement, fous le prétexte* 
fpécieux d’en prendre foin jufqu’à la 
majorité de fon neveu. Nadir, né 
avec une ame élevée & un efprit in», 
dépendant, ne voulut pas vivre fous 
un oncle fi injufie ; il s'expatria. Etant 
allé en pèlerinage à Mufchade dansr 
le Khorafan, le Beglerbeg le prit à* 
fon fervice pour fous-maître des cé
rémonies. Le Gouverneur fut fi fa-- 
tisfait de fa conduite , qu’il lui donna. 
Iine compagnie de cavalerie. Sa bra* 
voure & fon habiletéTéleverent en 
peu d’années à un grade füpérieur  ̂
ü  fut fait Min-Bafcni ou Commun-': 
dant de mille chevaux. Il demeura" 
dans ce pofte jufqu’à Page de trente- 
deux ans, fe faifant aimer de tous* 
ceux avec qui il fe familiarifoit, ca
chant avec foin l’ambition, fa paf- 
iion dominante. Il ne put s’empêcher 
de la laider tranfpirer en 1710. Les 
Tartares Usbecks firent une irruption 
dans le Khorafan, avec un, corps de 
10000 hommes. Le Beglerbeg n’avoit: 
fur pied qu'environ 4000 chevaux & 
3000 Fantaiïins. Dans un Confeil de 
Guerre, où tous, les Officiers fai- 
foient fentir au Gouverneur qu’il y  
auroit de l’imprudence de fe rifquer 
3vec des forces fi inégales, Nadir-: 
s’offrit pour cette expédition , en ré
pondant du fuccès. Le Gouverneur, 
charmé de cette propofition, le fit 
Général des troupes. Nadir part, 
jçnço iu rç re n n e s , te ta t,  &  tue de;

K O U
fa main le Général des Tartarejv 
Cette yiéloire donna un grand Iufird 
à la gloire de Nadir. Le Gouverneur 
le reçut comme un homme diffinerué ' 
& Paimra qu’il avoit écrit en Cour 
j: our lui obtenir la Lieutenance-Gé
nérale du Khorafan. Mais le foibie 
Hojfein fe laiffa prévenir contre Na* 
âir par des Officiers jaloux de fes 
fuccès, & l’emploi fut donné à un- 
autre , parent du Gouverneur. Nadir 
piqué fit des reproches au BegUrbeg • 
&  il pouffa l ’infolence fi loin , que ce. 
Seigneur , quoique naturellement 
doux , fe vit obligé de le cafter, après 
lui avoir fait donner la baftonnade 
fous la plante des pieds, jufqu’à ce 
que les ongles des orteils fuffent 
tombés. Cet affront obligea Nadir à 
prendre la fuite ; il fe joignit à deux; 
voleurs de grand chemin , enrôla des 
bandits, &  fe vit dans peu à la tète 
de cinq cens hommes bien montés, 
Avec ce corps ü ravagea tout le 
pays, &  brûla les.ma'ifons de tous 
ceux qui refufoient de contribuer. 
Les Aghwans s’étoient rendus mai-, 
très d’Ifpahan , fous la condüite de 
Maghntüd, qui venoit d’envahir la- 
Perfe. Les Turcs &  les Mofcovites 
s’étoient d’un autre côté jetés fut 
divers Etats de la Perfe , de forte » 
que Schah Tkamas, légitime fuccef- 
feur de Hoffcin , n’avoit plùs que 
deux ou trois Provinces. Un des Gé
néraux de fon armée , dont il étoit 
mécontent ,fe retira fecrétement au
près de Nadir , avec quinze cents 
hommes. L'oncle de Nadir âppré
hendant alors qu*il ne vînt le dépouil
ler du Gouvernement à main armée, 
lui écrivit qu’il obtiendroit, s’il vou- 
lo it, le pardon de tout ce qù’il avoit. 
fait, & qu’il pourront entrer au fer- 
vice du Roi, Il accepta cette offre , 
& partir fans différer pour Calot avec 
le Général fugitif, &r cent hommes 
d’élite. 11 fut bien reçu , mais la nuit , 
fuivante il fit inveftir la place par 
cinq cenrs hommes , (ïejétant monté! 
dans la chambre de fon oncle, il le 
tua en X'jtj. Schah Thamas , ayant 
befoin dq monde , fit dire à Nadir 
qu’il lui pardonnèrent encore cette-
faute, s’il venoit lp jümdxe ,& q u’11

le
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h  fefôît Min-Bafchi. Nadir t ravi dé 
cette proportion , fe rendit auprès 
du Monarque * s’Cxcufa & promit  ̂
beaucoup de fidélité. Après s’être 
fitrnalé en divérfes rencontres contre 
les Turcs* il fut fait Lieutenant-Gé- 
ïtéral. 11 fut même fi bien s’infinuer 
dans l’efprit du R oi, &  rendre fuf- 
fpeit le Général de fes troupes, que 
<e dernier ayant eu la tête tranchée 
Nadir fe vit Général au commence
ment de l’an 17*9. Ceft alors qu’il 
déploya toute l’étendue de fes ta- 
tens ; le Roi fe repofa fur lui pour 
toutes les affaires militaires* Dans le 
mois d’Août de cette année Thamas. 
apprit cpx'Afchrujf t fucceffeur de 
Maghmudj marchoit avec trente mille 
hommes vers le Khorafan ; Nadir 
marcha Contre lu i, la bataille fe don
na *& Afèhruffyayant perdu douze 
mille hommes , fe retira à Ifpahan 
avec environ le tiers de fon armée. 
Ce fût alors que Tkamai fit à fort Gd' 
néral lé plus grand honneur qu’un 
Roi de Perfe puiffe faire. Il lui or;* 
donna'de porter fort nom; de forte 
qu’il fut nommé T iïamàs Ku m è * 
ou Kouli t Vtfdâvc de Thamas * en 
y ajoutant le mot Khan, qui lignifie 
Seigneur. L’efclave voulut bientôt 
être le maître ; Kouli * Khan excita 
une révolte contre Thomas, le fit 
enfermer dans une prifon obfcure,
& fe plaça fur le ttône d’où il l’avoit 
fait defeendre. Il fut couronné en 
1736 à Kasbin. Le grand Seigneur & 
le Mogol le reconnurent pour Roi de 
Perfe* Il partit au mois de Décembre 
avec une armée de plus de $0000 
hommes, ayant laiffé fon fils B&\a<- 
Kali’ Mirlà t pour commander dans 
Ifpahan pendant fon àbfence * & prit 
Kandahar après un fiege de dix-nuit 

- 'mois. Quelques Miniffres de Mahom* 
yntd * Schah , Empereur du Mogol 
ou de Plndoffan * comme Ni\am > 
Gouverneur de ÛéCan* & Saadit  ̂
Gouverneur de la Province d’Àudib, 
écrivirent^ Kouli-Kkan, pour Pin-, 
Yiter à s’emparer d’un Empire dont 
le Monarque indolent &  voluptueux; 
rt’étoit pas digne. Dès que le Roi de 

, Perfe eut pris fes furetés, il ne fe re- 
iufk pas à cette Conquête 1 fi CQiifei- 

Tetnt //t

K  O  ü  f o ÿ  ;
Blê a foft inclination. Après ayoif
pris les villes de Ghorbundet £St da 
Ghotnaw', il tira droit à Cabul, ca< 
pitale de la Province de même nom 1 
&  frontière de PIndoffan ; Kouli* 
Khan la prit, &  il y  trouva d’im-* 
menfes richeffes. Il écrivit au Grande 
Mogol que tout ce qu’il venoit da 
faire, étoit pour le foutien de la Rer 
ligion de l’Empereur. Mahommed ne 
répondit à cette Lettre * qu’en levant 
des troupes. Kouti-Khan envoya un 
fécond Ambafladeur, pour deman̂ . 
der environ cent millions de notrs 
Monnoie &  quatre Provinces. L’Em̂  
pereur fort nonchalant » ÔC trahi pat 
fes Miniftres * ne fit aucune diligence*’ 
Pendant fes tergiverfations, le Per« 
fan fe rendoit devant Peishor, dont 
il S’empara après avoir défait fept 
mille hommes campés devant cette 
place $ au mots de Novembre 173S*
Le 19 Janvier fuivant * il fe vit mal* 
tre de Lahor. Enfin l’armée du grand 
Mogol s’ébranla, & le Monarqu« 
partit de Déhli le 1S Janvier* Kouli-y 
Khan alla au devant de lui. Son ar* 
mée étoit d’environ feize mille hom* 
mes à cheval* 11 alla fe camper à une 
petite diffance de l’armée ennemie*
Le combat fe donna * 6t le Periaii 
remporta une viftoïre complette » 
quoiqu’il n’eût fait agir qu’une partie 
de fes troupes* La concernât! on fie l ï  
terreur fe répandirent dans le cam{> 
de l ’Empereur. On tint un confeil *
&  on fit faire des propofitions d’ac-* 
commodément à Kauti-Khan , qui 
exigea qu’avant toutes chofés le 
Grand Mogol vînt s’entretenir avec 
lui dans fon camp. L’Empereur fit ce 
qu’on demandait de lui; Ôt après que 
le Roi de Perfe Peut fait alfeoir à 
côté de lui dans le même fiege, il lut 
parla en maître & le traita en fujetr 
il -ordonna enfuite à un détachement 
de Cavalerie de s’emparer de toute 
l’Artillerie du Grand Mogol, &cPen* 
lever tous les tréfors, les joyaux, ; 
toutes les armes & les munitions da 
PEmpereür & des Emirs. Les deux 
Monarques fe rendirent enfuite à, 
Déhli capitale de l’Empire, & ils y  , 
arrivèrent avec leurs troupes 1« f  
-Mars 173?« La vainqueur enfermait?



vaincu dans une prifon honorable Sc 
ïe  fît proclamer Empereur des In- 
des. Tour fe paffa d’abord avec beau
coup de tranquillité , mais une taxe 
que l’on, mit fur le blé, caufa un 
grand tumulte, & quelques-uns des

f eus du Roi de Perfe furent tués.
e lendemain î i le tumulte fut plus 

grand encore* Koulr-Khan monta à 
cheval, &  envoya un gros détache
ment de fes troupes pour appaifer 
le tumulte * avec permiffion de 
faire main-baffe fur les féditieux , 
après avoir employé la douceur 8c 
les menaces. Le Roi de Perfe s’é
tant tendu dans une mofquée, y  fut 
attaqué à coups de pierres 5 on tira 
même fur lui. Ce Prince, fe livrant 
alors à toute fa fureur, ordonna un 
maffacre général ; il le fit ceffer enfinÿ 
mais ayant duré depuis huit heures 
du matin jufqu’à trois heures après 
midi f il y  eut un li grand carnage , 
que Ton compte qu’il y  périt au moins 
cent vingt mille habitans. Pourfe dé
livrer d’un hôte fi formidable , il s’a- 
giffoit de lui payer les Pommes, qui 
luiavoient éfépromifes» Kouli-Khan 
eut pour fa part des richeffes immen- 
fes , en bijoux , en diamans. U em
porta beaucoup plus de tréfors de 
Déhli * que les Efpagnols n’en pri
rent à la conquête du Mexique. Ces 
tréfors amaffés par un brigandage de 
plufieurs fiecles , furent enleves par 
tin autre brigandage. On fait monter 
le dommage que caufa cette irrup
tion des Perfes à cent vingt-cinq mil
lions de livres fterling. Un Dervis, 
touché d£$ malheurs de fa patrie, ofa 
préfentér à Kouli-Khdn la requête 
îiiivante : Si tu es Dieu » agis en 
Dieu ; f i  tu es Prophète , conduis- 
nous dans la voie du falut ; fi tu es 
Roi f rend les peuples heureux , & ne 
les détruis pas. Kouli-Khan répondit: 
Je ne fuis pas Dim pour agir en Dieu t 
ni Prophète pour montrer le chemin du 
falut , ni Roi pour rendre les peuples 
heureux f Je fuis celui que Dieu .en
voie contre Us Nattons fur Ufquelles 
il veut faire tomber fa vengeance, Le 
Monarque Perfan J, qui ¿toit en droit 
de tout exiger de Mohammed, finit 

lui demander en mariage une
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Prînceffe de ion fang pour fon £ï$ # 
avec la cefîion de toutes les Provin* 
cesfituées au-ffelà de la rivière d’A- 
teck , &  de celle de l’Indus du côté 
de la Perfe. Mohammed confentit à 
a  démembrement par un Acte ligné 
de fa main. Kouli-Khan fe contenta 
de la ceflion de ces belles Provinces 
qui étoient contiguës à fon Royaume 
de Perfe j 8l les préféra fagementà 
des conquêtes plus vafîes qtfileûe 
confervées difficilement* 11 laiQa fe 
nom d’Empereur à Mahommed, mai* 
il donna le Gouvernement à un Vice- 
Roi. . Comblé de gloire 8t de richef
fes , il ne fongea plus qu’â.retournec 
en Perfe. }1 y  arriva après-une' mar
ché pénible, qui fut traverfée par 
plufieurs obilacles que fa valeur 6c fe 
fortune furmonterent. Ses autres ex
ploits font peu connus. Il fut mafiacré 

„en.1747 , par Mahommed , Gouver
neur de Tawus, de concert, avec 
Ali-Kouli-Khan , neveu de K*uli f 
qui fe fit proclamer Roi de Perfe* 
Ainfi mourut ce Prince , auiïi brave 
qui Alexandre , aufli ambitieux , mai* 
bien moins généreux & bien moins 
humain. Ses conquêtes ne furer.tmar- 
quéesque par des ravages, Point de 
Villes réparées ou bâties ; point de 
grands établiffemens;. 11 ne fut enfin 
qu’un illuffre Icélérat. U aimoit ex- 
.ceffivement les femmes , fans né
gliger les affaires. Pendant la guerre * 
il vivoit comme unfimple foldat ; à 
la paix , il n’étoit pas moins frugal« 
Sa taille étoit de fix pieds ,, fa conf- , 
titution fort robufte , &  fa voix ex*» 
trêmement forte,

KRANTS ou KRANTZ, ( Albert) 
Doyen de l'Eglifè de Hambourg , fa 
patrie , fut employé dans diverfesr 
négociations, &  s’en acquitta avec 
autant d’intelligence que de-z.ele* Il 
étoit i’avbitre des différens , la ref- 
fource des pauvres, &  l’exemple de 
fon Chapitre. Cet homme eftimable 
mourut en 1517 , laîffant plufieurs 
ouvrages. Les plus conqus font, I* 
Ckronica R t g n o r m n  jtquilonarium, 
Daniee , Sueeiee , Norvegia- '■ Ar- 
gentorati * 1546 , in - fol. réimpri
mée à Francfort dans le même f°*~ ; 
mat go? les foins de Jean Wolfi u<

K R A
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$a*onh fivt de Sdxonicit gtm it vèi p lu s  g ra n d s  v if îo n n a ite s  d e  fM
tu fia origine » in-fol. a Francfort en &  deVon fiée le  H r - Ç 3?*.'
1575 , 1580 & I ySi. HL JPandalU . Dieu * iï * CjUt lnÎP>T̂ dft
/ivtf Hifiond de VandaUrum origine * de lumière atri T / h f  305 Uiî 
-Col^nc 15°° , in-fol. réilprU « J “T n e  C X  e S S  
mse avec plus de fom en -1719 à leçon narct» mt* j-T° aÎÎCÏÏ”e 
Francfort , in - ^ . P "  IV- Saint-Efpm éto?t foâ makre C « î 5 !
MitwpoUs, fiv*. Htftorta EccUfitf- fortuné, qu'il suroit fallu “  

Iï7/ i’ n ?° ’ 1627 ’ u Franc, fermer, fer brûlé en 1689 à Mof" 
fort, in-fol. On trouve dans tous iowpour quelques prédirons fédU 
ees ouvrages beaucoup de recher- tieufes. Il avoir parcouru auparavant 
Ches , mais 1 Auteur fe perd dans les l'Angleterre , la France , E  
origines des peupies , amf, que ceux gne , l'Orient ; & malgré la ¿ S  
qu, s éto.ent meles avant lut de dé- de l'efprit humain à aLpter tout« 
brouiller ce chaos. Krants , plus fa- les exttavagances, il ne fit pas beau- 
vantque critique , a d'ailleurs beau- coup de Profélytes. On a  de te l 
coup de penchant pour les fables & fionnaire quelques Ecrits pleins des 
pour Us fables les moins vraifent- rêveries les plus abtiirdes.il en oré-

i i i ' i i c r w  i / r n  ■ . , , _  paroir un qu’il de voit intituler; £* 
 ̂  ̂tf!nc ) habile Gra- Clef d~ l ’éisrnité &• du temps ; c!q_

très - élégamment exécutés en gra- tre de Prodromus quinquennii mira,* 
vure. La délicateffe des figures fait MUj .

rechercher le recueil qu’on en fit à KUHNIUS , ( Joachim  ) Profef* 
A'i$bourg , en 2  voL in-fol. feur de Grec & d’Hébreu dans PUnU"

KR O ¡VÍA Y ER, ( J e a n )  né en verfité de Strasbourg , mort 00.1697, 
1576 à Dobelen en Mifnie , d’une à 50 ans, laifla des N o tes  fur P o l l u x ,  
famille noble , devint Miniftre à P aufanias , E i i e n , D iog en e La'érct^ 
Eiileben , puis prédicateur de la Du- & d’autres ouvrages dans lefquels on 
çheffe Douairière de Saxe & enfin, remarque un grand fond d’érudition» 
Surintendant à Weimar , où il mou- Le plus connu eft inritjfé i Q ji& ftio*  
rut en 1643» On a de lui , L H a r- nés Philofophicce ex fd é n s  vtetris &  
monta E va ngtlifiarum . IL fi&amtrt novi T’¿fla m tn ti, A Ü i f qncftriptonhus » 
Llhri ChrifiianA C on cordia , 1IL Hifi-s in - 40 , ïôqS. 
torm E ccU jtafiicfc compendium, IV, KÙLCZINSK.Ï r ( Jgnace ) Abbé 
Une Paraphra/e efiàmée fur Jérémie de Grodno, né à Ulodimir, en Po- 
&fur les L am entation s, Elle fe trouve Jogne , en 1707 , entra de bonne 
dans la Biblede ffleim ar. heure dans l’Ordre de S* B afite , &

KROMÀYER, ( Jérome ) neveu fut envoyé à Rome en qualité de Pro- 
du précédent , né à Zeitz en 1610 , fureur - Général de cet Ordre. II 
mort en 1670 à Leipfick , où il étoit mourut dans fon Abbaye de Grodno- 
Profeffeur en Hiftoire > en Eloquence, en 1747 » après s*étre acquis une ' 

pu TH/irtîrtffîp Ses nuvraffesfont, grande réputation par fon Spedmen
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fous le titre de ColUgium Grotianum. 

JÎ eft favant.
K U N A D U S ,  ( An d r é )  T h é o lo 

g ie n  L uthérien  * n é à D o b e le n  ,  en  
K lifn ie  * Tan té c tt  i fu t P ro fe fle u r d e  
T h é o lo g ie  à W ltte m b e rg  ,  & M in if-  
t r e  général à G rim m a. Il m ourut en  
l é é t  O n  a de l u i , I . U n e  Explica
tion  de l ’E p ître  aux G alates, II. U n 
Abrégé des lie u x  com m uns de T h é o 
lo g ie .  III. D e s  Dijf&rtatiùns fu r  la  
ten tation  au defert, I V .  S u r la  Côrt- 
fc j fio n  de S . Pierre j  fur ceux qui r e f-  
fu fe ittr ea t au temps de la P a jjïon , & c *

KUNCKEL , ( Jean ) né dans le; 
puché de Slefwick , en 1630» fut:, 
Chymifte de l’Elefleur de Saxe, de 
celui de Brandebourg & de Charles 
x i t Roi de Suede. Ce Monarque 
técompenfa fon mérite par des Let
tres de nobleffe , & par le titre de 
Confeilter Métallique. Ktmckel mou
rut en 1701 , après avoir fait pin
ceurs découvertes , entr’autres celle' 
du Phofphotc d’urine. Parmi le grand 
nombre d’ouvrages qu’il a publiés en 
Allemand fit en Latin, on diftingue 
fes Obfervationts Chemiect & fon Art- 
de la Verrerie, imprimé à Paris en
17 5*'

KUNRAHT, (Henri) Chymille, 
de 1a Seéle AdÈ:ar attife > fit beaucoup 
parier de lui àu commencement du 
dix-feptieme fiecle, &  fut, dit-on , : 
Profeffeur en Médecine à Leipfick*/ 
MolUrus prétend que Kunraht étoit 
un Adepte t qui poffédoit la Pierre 
Philofophale. Il nous apprend lui- 
même qu’il avoit obtenu ae Dieu le 
don de difeerner le bien & Je mal 
dans la Chymie. II mourut à Drefde 
en ï6oy. On a de lui plmieurs ou
vrages d’une obfcurité impénétrable,

: &  qui ne fervent qu’à montrer le Fa- 
natifme ou la Charlaranerie de leur 
Auteur j &  s’il avoit obtenu de Dieu 
le don du difeernement, il n’avoit 
pas reçu celui de laraifon 6i du bon 
iens.

K U S T E R , (L udolphe)  né à 
Blombery en 1670 du premier Ma- 
giftrat de cette Ville , fe diftingua de 
bonne heure par l’étendue de fa mé
moire* Après avoir achevé l’édu- 
îmûvu de« eniâfts du Comte de

K u s
Schwtrln ,  premier Minière du Roi 
de Prufie, il voyagea en Angleterre 

! &  en France. De retour à Berlin, 
le Monarque PrUÎfien le fit fon BU 
blir thécaire j mais leféjour de cette 
Ville lui étant défagréable 7 il fe re- 

ftira en Hollande. Réduit à une ex- 
trême mifere, il fe rendit à Paris oüt 

?VAbbé B ign on  * fon ancien ami, l'in
vita de venir. Les follicitations de 

; fon proteileur , jointes aux réfle
xions qu'il avoit faites fur la néce£ 
"fité de reconnoître une Eglife dont 
.l'autorité infaillible mit fin aux con- 
¡troverfes, l’engagerent à fe faire Ca
tholique. La cérémonie de fon abju
ration fe fit le 25 Juillet 1713. KufUr 
jouitalors de la faveur &  des diflinc. 
rions que pouvoit efpérer un Savant 
&  un nouveau converti. L’Abbé B i
gnon  le préfenta à Louis XIV* qui le 
gratifia d’une penfion de 2000 liv* 
L'Académie des Belles-Lettres lui 
ouvrit fes portes en qualité d’afïocié 
furnuméraire ; diftinflion qu’elle n’a* 
voit faite à perfonne avant lui. Ce 
Savant mourut peu de temps après 
en 1716, à 47 ans. On ne peut nier 
que Kufier ne fut un abîme d'érudi
tion, mais fon mérite fe bornoit là* 
Il étoit de ces érudits enthoufiailes 
pour le genre qu’ils ont embraifé, 6c 
rjui traitent toutes les autres fciences 
de vaines.ou de frivoles. Un Livre 
de Philofophie le faifoit fuir, & il 

: croyoit bonnement qu’un homme qui 
compiloit étoit fort au-deiïus d’un 

.homme qui penfoit. Ses ouvrages les 
plus eflimés font, I. Une Edition 
de Suidas t à Cambridge, en Grec 6c 
en Latin , en 1705 , 3 vol. in-folio» 
Cet ouvrage demandoit une prodi- 
gieufe le&ure. L’Auteur n’épargna 
rien pour le rendre parfait en fou 
genre. C’eft auifi la meilleure édition 
que nous ayions du Lexicographe 
Grec. L’Univerfité de Cambridge 
récompenfa l’éditeur en le mettant 
au nombre de fes Doileurs. IL Bi+ 
bliotheca noverum  Lièrorum  : Jour* 
nal afiez médiocre, du moins aux 
yeux de nos Littérateurs François.: 
11 commença en Avril 1697 , & finit : 
avec l’année 1699. L’Auteur s’étoit 

; afiocié pour ce travail Henri Sike*.



I t i, Hìjforia. critica ÌJomeri, Ìn-8** 
1696, curieufe. IV. Lambiteti* de 
vita PythdgQTK r à Amfterdam en 
I707 i ìn-40. Vi Nùvum Tcjìamentmn 
en Grec, 1710, Amfterdam, in-fob 
avec les variantes de M iti, augmen ;̂ 
tee5 & rangées dans un ordre plus 
méthodique.

L.
X a a r , Voye  ̂ L A E R.

LABADIE, (Jean) fils d’un Lieu
tenant de la Citadelle de Bourg en 
Guienne, naquit en 1610. Les Jé- 
iuites de Bordeaux , trompés par fa 
piété apparente, & charmés de fon 
efprit, le revêtirent de leur habit 
qu’il garda pendant quinze ans. Quoi* 
que dès-lors fon efprit donnât dans 
les rêveries de la plus folle myfticité , 
il fut fi bien fe déguifer, que, lorf- 
qu’il voulut quitter la Société , les 
Supérieurs & les inférieurs mirent 
tout en ufage pour le retenir. Laba
die ne tarda pas de fe faire connoî- 
tre , quelques mois avant que de. 
for tir des Jé fui tes ; il s’avifa de vou
loir mener la vie de 5 , Jean^Bap- 
tifte dont il croyoit avoir l’efprit. Il 
ne voulut plus manger que des her
bes, Stnes’afFoiblitpaspeuiatêtepar 
cette abftinence. Après avoir par
couru plusieurs Villes de Guienne, 
il fut employé dans le Diocefe d’A
miens. On le croyoit un Saint ; mais 
un commerce criminel avec une dé
vote , & des liaifons plus fufpefles 

, avec des Bernardines , découvri- , 
xent en lui un fcélérat hypocrite. 
■ L’Evêque d’Amiens, Caumanin, al
lori le faire arrêter, lorfqu’il prit 
la fuites 11 demeura quelque temps 
enfuite à Bazas , fie il paflfa de là à 
Touloufe, fit par-tout il fe fit con- 
noître comme un abominable qui fe 
fervoit de la Religion pour fatisfaire 
fes penchans. Nommé Dire&eur d’un 
Couvent de Religieufes, il y  intro- 
duifit le déréglement avec la faufte 

, fpiritualité. Tout ce que l’on a re
proché de plus horrible aux difciples 

; du Quiétifte Molinosi il le faifoit 
V pratiquer à ces bonnes filles, les ex

citant lui - même pat fes aillons &
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par fes paroles. L’Archevêque d- 
Touloufe , informé de fes défor- ' 
dres difperfa les Religieufes cor
rompues, St pourfuivit le Corrup* : > 
leur* Ce fourbe alla fe cacher dans ;' 
un Hermitage de Carmes près dé; 
Bazas , s’y ht appelter Jean de J. C. 
parta en Prophète , & y fema fort; 
enthoufiafrae &  fes détdlables pra
tiques. Contraint de s’enfuir , il fs ; 
fit Calviniste à Montaubah, & y  
exerça le Minifiere pendant huit ans«; 
Quoiqu’il choquât dans ce polie les, 
Sages par fes Sermons fabriques, iL  ; 
ne laifta pas de fe foutenir pat le 
crédit des dévotes qu’il avoit en* ; 
chantées , les unes par l’efprit, les ̂  
autres par la chair. Leurs pieufes 
cabales n’empêchercnt pas pourtant; , 
qu’il ne fût chaffé quelque temps ■ 
après. Labadie paffa à Geneve, d’o& 
il fut encore expulfé , &  de là à 
Mîddelbourg où il époufa, dît-on, 
la cèlebre Scharman. Après diverfe* ; 
aventures fié diverfes cour fes en Al
lemagne & en Hollande, U mourut - 

. d’une colique violente à Altena dans 
le Holftein, en 1674, âgé de 64 ans» i - 
H avoit été dépofé peu de temps au
paravant dans le Synode de Dor
drecht. Les ouvrages de ce Fanati
que font en grand nombre ; _maiï ; 
nous avons allez fait connoître fes : 
rêveries, pour nous difpenfer d^tt 
donner une longue lifte , aulii fati
gante pour le Leileur qu’humiliante 
pour l’efprit humain. Les difciples 
de ce dévot libertin s’appellerent 
Labadifies ; on allure qu’il y en a 
encore dans le pays de Cieves, mais 
qu’ils y diminuent tous les jours.

LA8AN i fils de Bathuel, fie pe* 
til-fils de Nachor, fut pere de Lia.
&  de Racket qu’il donna l’une fie 
l’autre en mariage à Jacob pour la 
récompenfer de 14 ans de fervici 
qu’il lui avoit rendus. Comme il vit 
que fes biens frutlifioient fous les 
mains de Jacob, il voulut le garder 
encore plus long-temps par avarice » 
mais Jacob quitta Labari fans lui rieir 
Mire. Celui-ci courut après lui du
rant lept jours dans le deflein de 1® : 
maltraiter , fit de ramener enfuite fes * '! 
biens, fes fils & fes filles* .
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Pieu lut apparut en fonge &  lui
fendit de lui faire aucun .mal. Ayant' 
atteint Jacob fur la montagne de 
Galaad, ils offrirent enfemble des 
Sacrifices & Te réconcilièrent. Laban 
tedemanda feulement à fon gendre 
les idoles qu’il l’accufa de lui avoir 
dérobées. Jacob r qui n’avoit aucune 
connoiffance de ce vol « lui permit 
de fouiller tout fon bagage* Racket 
affiîè deffus » s’exeufa de fe lever, 
feignant d’être incommodée. Us fe 
Séparèrent contens les uns des au-» 
très* 1739 ans avant J, C.

LABAT, ( Jtan-Baptifit) Domi
nicain Paririen * d’abord ProfeiTeuc 
de Philofophie à Nand , fut envoyé 
en Amérique en 1693* Ilygouverna 
fagement la Cure de Macouba, re- 
vint en Europe en 1705, &  par
courut le Portugual & l’Efpagne* 
Après avoir demeuré plusieurs an
nées en Italie, il mourut à Paris en 
1738 » à 75 ans. On a de lui , L 
Nouveau voyage aux îles de l*Amé
rique j contenant Phifioirc naturelle de 
se pays ; Porigine , les moeurs > la Re* 
ligion & U gouvernement des habitons 
anciens 6- modernes ; les guerres & 
les événement Singuliers qui y font ar
rivés pendant U long j'éjour que P Au- 
tcur y a fait ; U Commerce , les ALz- 
nu factures qui y font établies , G le 
moyen de les augmenter , avec une 
defeription exacte & curitufe de toutes 
ets îles , avec des figures , en 6 vol. 
in-ta.. Ce Livre agréable St inftruéHf 
eft écrit, dit l’Abbé' des Fontaines f 
avec une liberté qui réjouit le Lec
teur. On y trouve des chofes utiles, 
femées de traits hiftoriques affez prai- 
fans. Ce n’eft pas peut-être un bon 
Livre de voyage, mais c’eft un bon 
Livre de Colonie. Tout ce qui con
cerne les nôtres y eft traité avec 
étendue. On y fouhaiteroït feule
ment un peu plus d’exaÎHtude dans 
certains endroits. IL Voyages en Ef- 
pagne & en Italie, S vol. in-11 /  
écrits avec autant ¿’agrément que le 
précédent» III. Nouvelle relation de 
VAfrique Occidentale » y voL in-12 ; 
cômpofée fur les mémoires qu’on lui 
avoit fournis , &  par conféquent 
fûoins certaine que la  xelatîüû de fôa
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voyage en Amérique. IV* Voyâgfc 

; du Chevalier des Marchais en Gui
née, tics voifincs, & à Cayenne , avi
des Cartes & des figures, 4 vol. in-12. 
Cn y  donne une idée très-étendu* 
du commerce de ces différens pays, 
V- Relation hifiorique de VEthiopit 
Occidentale, 5 vol* in-ii. Cette re* 
lation , traduite de Pltalien du Capu* 
cin Cavaç[it .eû augmentée de plu- 
rieurs relations Portugaifes des meil
leurs Auteuts, &  enrichies de notes* 
de Cartes géographiques & de figu
res. VL Mémoire du Chevalier d*Ar- 
vieux, Envoyé du Roi de France à lit 
Porte, 6 vol. in-12. Le P. Labati 
recueilli &  mis en ordre les mémoi
res de ce voyageur fur l ’Afîe, I4 
Syrie t la Paleftme , l’Egypte, 1* 
Barbarie. Le ftyle de tous les ou
vrages de ce Dominicain eft en gé
néral affez coulant, mais un peit 
diffus.

LABBE, ( Philippe ) Jéririte , né 
à Bourges en 1607 , profeffa les Hu
manités , la Philofophie & la Théolo
gie avec beaucoup de réputation. It 
mourut à Paris en 1667 , à 60 ans ,  
avec la réputation d’un fa van t pro
fond , & d’un homme doux & poli* 
Il avoit une mémoire prodigieufe» 
une érudition fort variée, & une ar
deur infatigable pour le travail. Tou- 
tes les années de fa vie furent mar
quées par des ouvrages ou plutôt par 
des recueils de ce qu’il avoit ramaffé 
dans les Livres des autres , ou de c© 
qu’il avoit déterré dans les Bibliothè
ques. Ses principales compilation  ̂
font, I. De By^antimt hifiorice ferip-  
toribus > in-12. 164S : notice affe£ 
exaile & fort feche des Ecrivains de 

T’hiftoire Byzantine. IL Nova Biblio* 
theca manuferiptorum , 1657 , 2 voL 
in-fol, compilation de piuïieurs mor
ceaux curieux qui n’avoient pas en
core été imprimés. Cette collection 
eff rare &  chere. III. BibLiotheea B t» 
bliothecarum , 1664 , 1672 & 1686 » 
in-S°. Concotàia Chronologica , 1670* 
5 vol. in-fol. Les quatre premiers 
volumes de cet ouvrage fort env̂  
brouillés. t peu utiles, mais bien im*

. primés, font dit P. Labbe, & le cin--
quierae eff du P» BmU  Y* &&&
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no bogue François , in-iî , 6 vol,
1666 1 aiTez exa&, maïs écrit avec 
peu d’agrément* Abrégé Royal de FAI* 
lianes Chronologique de Phifioire fa
ciès & profane avec U lignage d’Ou- 

1 tr é m a im4°, 1 vol. 1651. Cet Abré
gé Royal eft confus, mais on y trou* 
ve des extraits & des pièces qu’on 
cherchèrent inutilement ailleurs. VIÎ* 
Concordix facres 6* profanes Clirono- 
logiez , ah orbe çondito ad annum 
Chrifli, 163$ } in-12. VÎIL Méthode 
aifée pour apprendre la Chronologie 

facrèe & profane , in -n . en vers ar
tificiel* ,  Îi mai conilruits que cette 
méthode aifée devindroit fort diffi
cile pour un homme qui auroit l’om
bre du goût. IX. Plufieurs écrits fur 
THifioire de France, la plupart en- 
fevelis dans la pouffiere. X* Pharus 
Cailla antiqua , in-12;, 1664. L'Au
teur fous ce titre emphatique avait 
cm cacher les larcins qu’il avoit faits 
dans lés écrirs du Géographe Sanfon 
qu’il c en fur oit vivement après- l’a
voir volé. Le Géographe répondit 
avec la même vivacité au Jéfuire , 
dévoila fet plagiats , &  montra dans 
les déux feules- premières lettres de 
l’alphabeth un millier de fautes. XL 
Pluiieurs autres ouvrages fur la Géo
graphie aufli inexa&s que le précé
dent. XII. Beaucoup d’écrits fur la 
Grammaire &  la Poéfte Grecque. Le 
■ plus célébré eft connu- fous le titre 
$ Etymologie de plujiturs mots Frai1- 
fois y in -12 ,1661. Ce Livre encon
tre le Jardin des Racines Grecques de 
Mejjîcürs de Port-Royal, L’Auteur 
avoir cueilli les plus belles fleurs de 
ce Parterre » & après fe les être ap
propriées affez mal adroitement , il 
inveitivoit contre les Ecrivains qu’il 
avoir détrouifés. Lancelot dans une 
Seconde édition découvrit fes pla
giats , &  vengea fon ouvrage. Le 
Jéfuite Labbe n’avoir volé les Jan- 
fénifles que parce qu’il avoit vu le 
poifon des cinq Proportions dans les 
Racines Grecques, C’étoit un crime 
<jue Ia: charité lui avoit fait commet
tre. II vouloir que le public jouît de 
ce qu’il y  avoit de bon dans le Li
vre de'fes adverfaires , fans courir le 
♦ ifque de w ÎaETes corrompre par ce
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qtffily avoit de mauvais. XIÏL Bï-

I bliothecü Antt-JAnftniana > in-40 , 
plufieurs autres écrits contre Mef- 
iîeurs de Port-Royal, XIV. Notifia 
àigmtatum omnium Imperii Romani f 
Î651 , in-12 , ouvrage utile, XV- 
De Scriptoribus Ecclfiafiicis dijftir- 
tatio ,en 1 vol. in*&°. C’eft une pe
tite Bibliothèque des Ecrivains Ec«* 
cléflaffiques trop abrégée , & qur 
manque d’exaiïitude. XVI. Concis 
liorum colleHio maximà , 17 vol, in- 
fol. 1672, avec des notes. Les quinze 
premiers volumes de cette Collec
tion font du Pere Labbe t les autres 
du Pere Coffart. On y  a joint un dix-* 
huitième volume * c’eft le plus rare*.
II eft fous le titre de Apparatus alter # 
parce que le dix-feptieme volume effi 
auffi un Apparat : cependant ce dix- 
huitième volume n'efl autre chofe 
que te Traité des Conciles de Jaco— 
battus & de quelques autres. La di- 
verfité de génie de ces deux Auteurs 
n’a pas peu contribué à laifTet1 gliiTer 

,dans cette édition un grand nom
bre de fautes. Elle eit d’ailleurs re-̂  
cherchée $ parce qu’il n'y en a pas de 
meilleure. Le Jéfuite Hardouin s’é- 
toit chargé d’en donner une nou
velle , mais on peut voir dans fon 
article comment il l’exécuta. XVlï* 
Enfin ce lavant & infatigable Com
pilateur publia en _ 16 y9 un Tableau, 
des Jéfuites illufirts dans la répuhü- 
que des Lettres , fuivant l’ordre chro
nologique de leur mort ; ouvrage 
lè c , & qui ne peut avoir d’utilité 
que par rapport aux dates. En 1662 
il mit encore au jour une Bibliogra
phie des ouvrages que les Savans de 
la Société avaient publiés en Fran
ce:. dans le courant de r66l , & aut 
commencement de- 166% ; Gazette 
Littéraire, exécutée fur le modèle 
de la Bibliographie périodique que le 
P. Louis Jacob , Carme , enfantoit 
tous les ans à Paris. Le fiyle du P*

. Labbe » fur-tout'en français > eft fort 
mauiîade. ,

LABÉ , ( Louife Charly dite ) fure
nommée la Belle Cordiere , parce 

T qu’elle avoit époufé un Négociant ea 
cables & en cordes, naquit à Lyon* 
'gu 1 Ji6 ou 1527 , &  y  mouiut <£v*
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mois de Mars 15 ^ “ atmoît les
f exrs de Lettres jüfqu’â la foîblefre, 

ou cabinet étoit rempli de livres 
Italiens > EfpagnoU & François* Elle 
faifoit des vers dans ces trois lan
gues* Les beaux efprits de Ton fiecle 
Font célébrée* Ses œuvres ont été- 
imprimées à Lyon , en 1555 , & y. 
ont été réimprimées en 1763. in-11* 
I*a meilleure piece de ce recueil eft 
un Dialogue en profe fur l1 Amour 
aveu^U par la Folie , dans une que
relle qu’ils prirent enfemble en fe 
difputant le pas à la porte du Palais ; 
de Jupiter qui avoit invité tous les 
Dieux à un grand feftin. L’affaire fut 
portée avec grand bruit par VAmour 
&  par Vénus fa mere, ap confeil des 
Pieux afTemblés pour le feftin. Apol
lon plaida pourl’Amour % & Mercure 
pour la Folie. Jupiter prononça T Ar
rêt , 8c il condamna la Folie à fervir 
déformais de guide à VAmour , puif- 
qu’elle avoit eu la malice de lui cre
ver les deux yeux. Le P* Committ a 
imité cette fi&ion dans fa Fable jDe- 
fntntia Âmorern duce ns. D ’autres Poê
les fe fonr exercés fur le même fu je t , 
£c quelques-uns ont voulu fe l’appro
prier. Louift Fabé mérite feule par
mi nos vieux Poçres, félon un litté
rateur moderne, de reparoître au
jourd’hui. Ses ouvrages font pleins 
de feu , d’efptit 8t de délicatçflTe.

L A B E L L E , ( P une-François ); 
Prêtre de la Congrégation de l’Ora
toire , mort le. 14 Janvier 1760 , âgé 
de 64 ans , efl: Auteur du Necrologe 
des Appelions 8e Oppofans 4 U Bulle 
Unigenitus , en 1 vol. in-12. Le titre 
de cet ouvrage fufiit pour faire con- 
noître fes feutimens & le caraétere 
de fon zele.

LABEO t ( Q* Fabius ) Conful Ro
main 1S4 ans avant J. C. fut homme 
de Guerre & homme de Lettres, U 
remporta une victoire navale fur les 
Candiots, 8c aida , dit-on., Tèrençe 
dans fes Comédies*

La BEO i ( Caïus Aùnius ) Tribun 
du peuple 14S ans avant J. C. vou
lut fe venger du Cenfeur Metcllus 
qui Ravoir rayé de la lifte des Séna
teurs. U lç condamna > fans forme 

Çîcsàs s à, 4we précipité du sqç
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Târpeîen , &  il auroit fait exéeufee 
fon arrêt fur le champ , fans un au* 
tte Tribun qui furvin’t & forma foa 
oppoiîtion, à la prïere de païens de 
M'ttllus. C’eft une chofe inconce
vable que ce pouvoir defpotique des 
Tribuns , au milieu d’une Ville dz 
jaloufe de fa liberté : l’abus qu’ils eu 
firent peut être regardé comme une 
des principales caufes des troubles, 
&  enfin de la ruine totale de la Ré
publique. Non-feulement Labco de
meura impuni, mais il reprit fa place 
au Sénat en vertu d’une nouvelle 
Loi t par laquelle il fit ftatuer que 
les Tribuns auroient voix délibéra
tive dans cette compagnie ; & pour 
que rien ne manquât à fon triom
phe , il prononça la confifeatiou 
des biens de Metcllus ; &  les fit 
vendre en plein marché à fon da 
trompe.

LABEO * ( Ântifiius ) favant Ju- 
rifconfulte, refufa le Confulat quMu- 
gu fie lui offrit ; il paifoit fix mois da 
l’année à conyerfer avec les favants.,, 
&  les autres fix mois à compofer* 
Il laiiTa plufleurs ouvrages qui font 
perdus. . *

LABERIUS , ( JOecimus ) Cheva  ̂
lier Romain, excella dans les Mitnesm 
Cétoient de petites Comédies laty- 
riques pour lefquelles fon humeur 
cauftique lui donnoit beaucoup da 
talent. A Rome un homme de naif» 
fance qui compofoit des Poéfies pour 
le théâtre., ne fe dégradoit point , 
mais il ne pouvoit les repréfenter 
lui-même fans fe, déshonorer. Mal
gré cette opinion établie depuis long
temps j Jules Ccfdr prefta vivement 
LabeTius* de monter fur le théâtre*, 
pour y  jouer une de fçs pièces. La 
Poëtç s’en défendit en vain * il fallut 
cédçrV Dans , lé prologue de cettê  
piece , Lab crins exhala fa douleur 
d’unç maniéré fort refpe&ueufe pour- 
Cefar , de en même-temps, fort tou-« 
chante : c’eft un des beaux mor
ceaux de l’antiquité, fuivant Rollin ;r 
maïs dans le cours de fa piece j il 
lança contre lui divers, traits, faty-* 
rîques. ÇéJurVen punit en donnant 
la préférence à Publias Syrus-, rival 
M  lakifivs* Cependant IçrfquÆ
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pièce fut finie, U lui donna un an̂  
neau comme pour le rétablir dans la 
noblefle qu’il avoit perdre* U mou
lût à Pouzol 44 ans avant J. C.

LABOUREUR , ( Jean U )  né à 
Montmorency mes de Paris en 1623, 
fit gémir la prene dès l’âge de 19 ans* 
11 étoit à la Cour en 1644 en qualité 
de Gentilhomme fervant » lorfqu’il 
fut choifi pour accompagner la Ma
réchale de G cjria~u dans ion Ara- 
bailade en Pologne, De retour en 
France, il embrafia l’état Eccléfiaf- 
tique, obtint le Prieuré de Juvigné , 
lt place d’Àumdnier du Roi ot le 
C-rdon de S. Michel. Ce favant 
mort en 1676 , 3 5 3  ans , efi connu 
par plufijurs ouvrages, 1. Par 1 'Hifi* 
toire du Maréchal de Guebriant, in
fol. plus e-taéte qu’élégante. II. Hif- 
toire & relation, du voyage de la Rei
ne de Pologne , in-40* 164S * Curieufe 
quoique difïufe, III* Une bonne édi
tion des Mémoires de Michel de Csf- 
tdn.au, avec des commentaires his
toriques , très-utiles pour l'intelli
gence de plufieurs points de notre 
hifioire. IV, Hifioire du Roi Charles 
V I , traduite en françois en 2 vol, 
ifl-fol, 1663 , elle eft efiimée des Sa- 
vans. V. Traité de l ’origine des Ar
moiries* On y trouve des chofes cu- 
rieufes &  recherchées* VI, Hifioire 
de la Pairie * en manuferit dans la 
Bibliothèque du Roi.

LABOUREUR, ( D. Claude de) 
oncle du précédent, mort en 1675 , 
à J3 ans, étoit Prévôt de l’Abbaye 
de Pïüe-Barbe : bénéfice qu’il fut 
obligé de réfigner pour fe foufiraire 
aureffentiment du Chapitre de Lyon 
dont il avoit parlé d’une maniéré peu 
mefurée. On a de lui , I. Les mafu- 
res de Vljle-Rarht, 2 vol. in-4“\ 1681, 
ouvrage plein d’érudition. II. Traité 
de l ’origine des armes , plus curieux 
qu’utilç. Louis le Laboureur 3 fon 
neveu , &  frere de Jean, eft Auteur 
du miférable Poëme de Charlemagne 
&  de plufieurs autres pièces de vers 
on profe,

LABOURLOTE, ( CUude) l’un 
des plus braves Capitaines de fon 
fieçle , ne fut redevable de fa for
tuite qu’à f»n çouragç ; car U
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de fi baiTe condition , qu’on difpute 
encore s’il étoit Lorrain ou Franc- 
Comtois* On dit qu’il avait été bar
bier du Comte Charles At Mansfdd t 
& qu’Ü lui rendit un fervice fignalé 
en le délivrant d’une mauvaife fem
me* L'hiftorien de l’Archiduc Albert 
le nie , mais Grotius pofiti-
vemen'1. Il paiîa par tous les degrés 
de la milice, jufqu’à celui de Çom- 

* mandant des troupes Walonnés au 
fervice du Roi d’Efpagne, Ce héros 
avoit plus de bonheur que de con
duite } jamais il ne s’engageoit plus 
volontiers à une entreprife , que 
b'rfqu’elie étoit fort péritleufe. Il 
fut bleÎTé en diverfes occafions, 5c 
enfin tué d’un coup de moufquet le 
24 Juillet 1600, pendant qu’il fai- 
foit travailler à un retranchement 
entre Bruges & le Fort lfabelle. Il 
eut beaucoup de part aux aftions bar-- 
bares que les troupes de l’Amirauté 
commirent fur les terres de l’Empire 
en 159$.

LACARRY, (Gilles) Jéfuite, né 
au Diocefe de Caftres en 1605, pro- 
feiTa avec fuccès les Humanités, la 
Philofophie , la Théologie morale p 
l'Ecriture-Sainte , fit des Militons , 
obtint les emplois de fa Société, ÔC 
mourut à Clermont en Auvergne en 
16S4. Malgré la multitude & la va
riété de fes occupations , il trouvé 
le temps de compofer un grand nom
bre d’ouvrages très-utiles , fur-tout 
pour ceux qui s’appliquent à notre 
hifioire. Les principaux font, I, Hifi 
tort a Galliarum fub Prcefeclis pr atone 
G alli arum y 1672, m-4°. morceau ailèï 
bien fait & plein d’érudition. Il, 
Hifioria Coloniarum, à G ailis in exte* 
ras nationes mijfarum , *677 , in-40, 
ouvrage eftimé, écrit avec autant de 
favoir que de difeernement. III. Epi*

. tome hifioriêz Regum Fr a tic i ce , in-4% 
petit abrégé de notre hifioire , tiré 
du DoRrma temporum de Petau, IV« 
De regibus Francité & legt Salua, in- 
40, V* Corntlii Taciti liber de Gtr— 
mania, irt-40. 1649, avec de favan- 
tes notes que Dithmar a fui vies dan$ 
l’édition qu’il a donnée du même ou
vrage'en 1726, in-S°. a Francfort-
Îur-rQdçr. VL Hijlona Rornana, de?
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püis Cifdf jufqu’à Çonflantia » ap
puyée fur les médailles 5c les autres 
monumens de Pantiquité» Cet ou- 
vrage » publié eu 1671 , in-40- con
tient des inftruflions utiles en faveur 
des perfonnes peu verfécs dans la 
connoiffance des Médailles, &  offre 
de fa vantes difcufnons fur plufieurS 
faits. Vil. Une1 bonne . édition de 
Vdldus Pütcrculus avec des notes, 
VIII. Notida Provindatum Impzrü 
vtriufquc cum notis, 1675 , 10-4*. On 

. voit dans tous ces ouvrages un hom
me profondément verfé dans les ma
niérés les plus épineufes &  les plus 
recherchées de l’hiftoire » &  un fa- 
vantdans qui l’érudition n’a pas éteint 
le goût»

LACERDA, Voyei CERDA, .
L à CHESIS , l’une des trois Par

ques , fil oit tous les événemens de 
notre vie.

LACTANCE, (Lucius Callas Tir- 
mianuk) Orateur ôc défenfeur de 
l'Eglife. On ne ce nu oît̂  ni fon pays , 
ni ià famille. Son éloquence lui acquit 
ime fi grande réputation , que Dio
clétien le fit venir à Nicomédie , où 
il faifoit fa réfidence , & l’engagea à 
y  enfeignerlaRhétorique latine: mais 
il y eut peu de difeipies , parce qu’on 
y  parloit plus Grec .que Latin. La U 
vit commencer cette terrible perfé- 
cution contre les Chrétiens , fit s’il 
iPétoit pas Chrétien alors , ce qu’on 
ne peut décider, parce qu’on n*a rien 
de certain fur fa converfion , fon 
humanité du moins le rendit fenfi- 
ble aux maux qu’il voyoit fouffrir aux 
Chrétiens. Sa vertu & fon mérite le 
rendirent fi célébré , que Cor.fiandn 
lui confia l’éducation de fon fils Crif- 
pz, LacLmce n’en fut que plus modef- 
te; il vécut dans la pauvreté fit dans 
la folitude au milieu de l’abondance 
&  du tumulte de la Cour. Il ne reçut 
les préfens de l’Empereur que pour 
les diftribuer aux pauvres,-Ce grand 
homme mourut en 32$, Le ftyle de 
Cicéron avoit été le modale du fien, 
meme pureté,, même clarté* même 
naturel, même nobleffe , même élé
gance, C’eft ce qui le fit appeller le 
Cicéron Chrétien. Parmi les ouvra
i s  dont U a enrichi la poftérité, Ici
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plus célébrés font, I. Les Inftkmîùnï 
divines, en fept livres, L’Auteur y* 
éleve le Chriftianifme fur les ruinai 
de L’Idolâtrie , mais il réfute beau» 
coup plus heureufement les chimê . 
res du Paganifme , qn’il n’établit lai 
vérités de la Religion Chrétienne, U 
traite la Théologie d’une maniera 
trop Phiiôfophlque, il n’approfondit 
pas aiîez les myfteres , & il s’égare 
dès qu’il veut en chercher les rai- 
fons. En général , fon ouvrage ait 
plutôt celui d’un Rhéteur que celui 
d’un Théologien. IL Un Tro^é de lit 
more des p¿rfécuteurs, publie pour la 
premiers fois par Baluze  ̂ d’après utt 
manuferit de la Bibliothèque de Col
bert, & réimprimé à Utrecht, in-Sfl. 
en 1673. Le but de l’Auteur eft de 
prouver que les Empereurs qui ont 
perfécuté les Chrétins, ont tous péri 
miférablement* III. Un Livre de 
VOuvrage de Dieu , dans lequel if 
prouve la providence par l’excellence 
de fon principal ouvrage, par i’har-̂  
monie qui eft dans toutes les parties 
du çorps de Phomme * St par les 
fublimes qualités de foft ame. IV. Un 
Livre de la Coiere de Dieu. L’édi
tion la plus correcte de toutes ces 
différentes Productions eft celle de- 
Paris, en 174S, en deux vol. in-4*; 
par les.foins de- PAbbé Xenglet, Une 
des meilleures après celle-là , eft 
celle de Leipfîck par ffi~clchms% in* 
3°. en iy iy .

LACYDE, Philofophe Grec, natif 
de Cyrene, difciple d'Archelaüs & 
fon fucceifeur dans l’Académie , fui 
aimé fie eftixné ÜAttalaus , Roi de 
Pergame, qui lui donna un jardin où 
il philofophoit. Ce Prince auroit 
voulu le poüéder à fa Cour, mais 
le Philofophe lui répondit toujour» 
que le Portrait des Rois ne devait' 
être regardé ¿fue de loin. Les princi
pes de Lacyde étoient, qu’ri falloir 
toujours fuipendre fon jugement, & 
ne hafarder jamais aucune décifion» 
Lorfque fes domeftïques l’avoient 
volé, &  qu’il s’en plaignoit , ils lniJ 
répondoient ; ne décide1 de ricntfuf- 
pendê  votre jugement* Fatigué de fû 
voir battre fans ceffe avec fes pro
pres armés » i l  leur répondit ; M ïf



L A D

en fans, nous parlons d'une façon à ans 
récùltï & nous vivons d*une autre ma~L 
niere dans la maifon. Lacyde fuivoit 
ce principe à la lettre. Tout Phi- 
lofophe qu’il étoit, il fit de magnifi
ques funérailles à une Oie qu'il avait 
beaucoup chérie ; enfin pour com
ble , il mourut d’un excès de vin n i  
acs avant Jefus-Chrifl.

LADISLAS I , Roi de Hongrie 
après Gcî\a t en 1041 , étoit né en 
Pologne, &  avoir donné de bonne 
heure des preuves de fon courage. 
Il fournit les Bohémiens , battit les 
Huns , les chalTa de la Hongrief vain
quit les RuiTes , les Bulgares , les 
Tartares , agrandit fon Royaume des 
conquêtes faites fur eux* Sc y  ajouta 
la Dalmatie & la Croatie que fa fceur 
lui légua. Ce Héros avoit toutes les 
vertus d’un Saint. Après fa mort , 
arrivée en 1095 , Céltfiin III  le ca
nonisa,

LADISLAS IV, grand Duc de LL 
ihuapie &  itoi dq Pologne, fut ap- 
pellé hu Trône par les Hongrois en 
1440, après la mort d'Albert d*Au
triche* Amurath II  porta fes armes 
en Hongrie ; mais ayant été battu 
par Huniaie, Général de Ladijlas , 
& fe voyant preffé de retourner en 
Afis , il conclut la paix la plus fo- 
lennelle que les Chrétiens & les Ma- 
fulmans euiTent jamais contractée. Le 
Prince Turc & le Roi Polonois la 
jurèrent tous deux, l’un fur l’Alco- 
ran & Fautre fur l’Evangile. A peine 
étoit-elle fignée, que le Cardinal 
Julien Céfarini, Légat en Allemagne, 
ordonna a Ladijlas de la part du Pape 
de la rompre. Ladijlas, cédant à les 
Pollicitations , livra bataille à Amu
rath près de Vârnes, en 1444 ; U fut 
vaincu &  percé de coups. Sa tête 
coupée par un Janiffaire fut portée 
en triomphe de rang en rang dans 
l ’armée Turque. Amurath vainqueur 
fit enterrer le Roi vaincu fur le 
champ de bataille avec une pompe 

.militaire. On dit qu’il éleva une co
lonne fùrfon tombeau, &  que loin 
d’infulter à fa mémoire , il loüoit 
fon courage , &  déplorôit fon in
fortune.
> MOiSLAS ou LANCELOT t Roi
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de Napîes, furnommé le Vtéiorieujt 
& le Libéral» fut l’un de l’autre ; 
mais ces qualités furent ternies par 
une ambition fans bornes , & pàr. 
une cruauté inouïe. Il fe difoit Comte 
de Provence , &Riù de Hongrie. IL 
fefit donner cette derniers Couronne 
à Javarin en 1403 , apres la mort de 
Sig/fmod* Il avoit fuccédé à fon per a 
Cnarlts de Duras dans le Royaume 
de Naples mais les Napolitains ayant 
appelié Louis II  Duc dsA- jou , ces 
diverfes prétentions cauferent des 
guerres fanglantes, Le Pape Jean 
X X H I  étoit pour le Prince d:Anjou 
à qui il avoit donné Finveftiture de 
Naples. Il fit prêcher uneCroifade- 
contre Lancelot qui fut battu à Ro- 
quefechefur les bords du Garillan en 
1411 - Après cette défaite,, Jean 
X X IIIreconnut Lac, ¿ l o t , fou en
nemi , pour Roi au préjudice de 
Louis diAnjou , fon vengeur, h con
dition qu’on lui livreroit le Vénitien 
Corrario fon concurrent. Lancelot » 
après avoir tout promis , laiffa échap
per Corrario , s’empara de Rome , 
& combattit contre le Pape fon bien
faiteur & contre les Florentins qu’il 
força d’acheter la paix en 1413. Ses 
armes viftorieufes lui promertoient 
de plus grands fuccès , lorfqu’il mou
rut en 1414, à 3S ans * dans les don-» 
leurs les plus aigues. La fille d’un 
Médecin, dontiLétoit pafiionnément 
amoureux , l’empoifonna avec une 
compofition que fon pere gagné, dit- 
on, parles Florentins, avoit pré
parée.

LADISLAS I , Roi de Pologne * 
furnommé Herman, fils de Cajimïrl t 
fut élu en 1081 , après BoUJlzs , dit 
le Cruel & le Hardi , fon frere. Il fe 
contenta du nom de Prince & d’héri
tier de Pologne , & mérita des élo
ges par fa prudence & fa retenue ,  
qui le portèrent à maintenir la pane. 
Il fut pourtant obligé de prendre les 
armes contre les habirans de PruHa 
& de Poméranie , qu’il défit en trois 
batailles. Ce fut de fon temps quç 

\ lçs Rufitens fecouerent le joug dô 
la Pologne. Il mourut en iio 'i  * 
après 20 ans d’un règne glorieux 
tranquille*
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, LADISLAS II . Roi de Pologne ",
Succéda à fon pere BoUJlas l i t  en 
II39. Il fit la guerre à fes frétés fous 

, de vains prétextes , & fut chaffé de 
fes Etats après avoir été vaincu dans 
plusieurs batailles : BoUflas IV  le 
Fr ifz monta fur le Trône a fa place en 
1146 , & lui donna la Silérie, à la 
priere de Frédéric Barberouffe, La~ 
dijlas mourut k Oldembourg en ityô*

LADISLAS III , Roi de Pologne 
en 1295 , furnomméLofiic, c’eft-à- 
diie , d’une coudée t à caufe de la 
petheiTe de fa taille, pilla fes pei|- 
pies & s’empara des biens du Clergé* 
Ces violences tyranniques portèrent 
fes fujets à lui ôter la Couronne , & 
à la donner à Vtnceflas , Roi de Bo
hême. Après la mort de ce Prince, 
Ladifias, retiré à Rome t fitfolliciter 
puiiTamment par fes partifansfecrets , 
&  obtint de nouveau le Sceptre. Ses 
malheurs en avoient fait d’un Tyran 
un bon Prince. Il gouverna avec au
tant de douceur que de fageffe , il 
étendit les bornes de fes Etats » fie 
fe rit craindre & refpeffer par fes en
nemis. La Poméranie s’étant révoltée* 
Ladifias la réduïfit par fes armes * 
jointes à celles des Chevaliers Teu- 
toniques. Ces religieux guerriers de
mandèrent fit prirent Dantzic pour 
leur récompense, & firent d'auttes 
entreprises fur la Pologne. Ladifias 
marcha contr’eux , St en défit vingt 
mille dans une fanglante bataille. U 
mourut peu de temps après en 1333 ,

, avec une grande réputation de bra
voure & de prudence.

La d is l a s  i v  , dît Jagdion ,
grand Duc de Lithuanie , obtînt la 
Couronne en 13S6 , par fon mariage 
avec Hedwigc, fille de Louis. , Roi 
de Hongrie. Cette Princeife avoit été 
élue Reine de Pologne , à condition 
«ju’elle prendront pour époux celui 
<jue les Etats du Royaume lui choiri- 
roient. Ladifias unit la Lithuanie à 
la Pologne , battit en diverfes oc- 
cafions les Chevaliers Teutoniqnes , 
&  refufa lé Trône de Bohême que 
les Huiîites lui offrirent. Ce Roi fage 
mourut en 1434, à So ans , après un 
tegne de 48 ans, Son courage égala fa
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LADISLAS V , Roi de Pologne-} 

eft le même que Ladifias TV* Grand 
Duc de Lithuanie &  Roi de Hongrie, 
Voyè\ibn article ci-deifus.

LADISLAS SIGISMOND IV » 
Roi de Pologne & de Suede, monta 
fur le Trône après Sigifmond III for* 
pere, en 163a. Avant fon avènement 
à la Couronne , ils’étoitfignalécon- 
tro Ofman> Sultan des Turcs* au
quel il avoit tué plus de cent cin
quante mille hommes en diverfes 
rencontres* Le Monarque foutint la 
réputation que le Général s’étoitac- 
quife, H défit les Ruffiens, les con
traignit à faire la paix à Viafima, re- 
pouiîa les Turcs ; fit après avoir 
donné des marques de valeur , il 
donna des exemples de toutes les ver
tus royales fie chrétiennes, U mourut 
en 164S , à 52 ans,

LADISLAS , fils aîné d’Etienne 
Dragutin , époufa un peu avant I* 
mort de fon père la fille de Ladifias, 
Vayvode de Tranfylvanie, qui > k. 
caufe de cette alliance faite avec une 
Princefle fchifmatiquè , fut excom
munié par le Cardinal de Mûntcfiorc  ̂
Légat du Saint Siégé. Ladifias étoir 
l’héritier préfomptif de la Couronne 
de Servie : fon pere en y  renonçant * 
avoit réfervé le droit des enfans. Afr- 
lutin fon oncle, voulant pofféder ce 
trône , fit enfermer Ladifias après la 
mort de fon pere, fit le tint en pri— 
fon jufqu’à fa mort arrivée en 1421, 
Ladifias y devenu alors Roi de Ser- 
vie * refufa l’apanage à Confiantin t 
fon frere, qui noyant pu l’obtenir 
de gré, le lui demanda à la tête d’une 
armée. Il fut fait prifonnier, fit La* 
diflas pouffa la cruauté jufqu’à le 
faire pendre, fit enfuite écarteler. 
Cette barbarie, à laquelle on ne peut 
penfer fans horreur, lui attira la haine 
des peuples, qui,offrirent la cou
ronne à Etienne, fils naturel de Mi- 
lutin , alors banni à Conflantinople ; 
Ladifias abandonné de tout le monde* 
fut pris à Sirmick, fit jeté dans une 
prifon d’où il ne fortit plus,

LADVOCAT, {Jean’ Baptifie) nè 
à Vaucouleurs dans le Diocefe de 
Tout, Doffeur * Bibliothécaire &

, ProfeiTeur de k  Chaire d1 Orléans $3
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Sorbonne * mort en l'année T766 , 
d'une fluxion de poitrine, fe fit efti- 
mer par la douceur de ion caraftere, 
par fa probité &  par fes mœurs. Nous 
avons de lui > L D ié U o n n a ir e  G é o 
graphique P o r t a t i f  , in-S". plufieurs 
fois réimprimé. C et ouvrage publié 
fous le nom de M. V o fg 'u n  3t donné 
comme une traduction de l'Anglois , 
eft un aifez bon Abrégé du D iclion .-  
jia ire G éographique de la M a rtin ie re« 
Nous avons fous les yeux l’original 
A nglois, avec lequel il n’a prefque 
aucun rapport. Le Livre François eil 
beaucoup plus exaéï ; mais M, L a d 
v o c a t  voulut accréditer fon ouvrage, 
en le préfentant au public comme 
■ une produftion de l'Angleterre. IL 
D ic t io n n a ir e  H  f o r  iq tu  P o r t a t i f ,  en 
a  vol. in-S0. dont il y  a eu auili plu* 
ileurs éditions &  contrefaçons. On 
peut voir ce que nous en avons dit 
dans la Préface de cet ouvrage : nous 
ajouterons que M. L a d v o c a t  fe dé
fend affez mal à propos d'être l'Abré- 
viateur de M o re r i. Il n’y  a qu’à com
parer fa première Edition avec ce 
gros Dictionnaire , pour voir qu'il 
11'a pas puifé dans d’autres fources. 
On y  trouve à la vérité quelques ar- 
ticles ajoutés; mais ces additions 
n’empêchent point que le total de 
l ’ouvrage ne foit un abrégé aifez né
gligé pour le ftyle 8c pour les chofes. 
Rarement caraétérife - 1 - il bien les 
grands Ecrivains, Ses éloges font peu 
réfléchis. Sa littérature, dit un Cri
tique , e& très-légère; l'on entend 
par ce mot la connoiffance raifonnée 
des chef-d’oeuvres d'Athenes &  de 
Rome , de Paris &  de Londres. III. 
G ram m aire H é b ra ïq u e , in-8°. 1755. 
L ’Auteur l ’avoit compofée pour fes 
éleves ; &  ellaa  la clart  ̂ &  la pré- 
cifion que le /  jeunes gens doivent 
défirer dans un ouvrage de ce genre.

L A D V O C A T , ( L o u is -F r a n ç o is  ) 
né à Paris en 1644, mort dans la 
même v ille , Doyen de la Chambre 
des Com tes, le S Février 17351 à 91 
ans. Son principal ouvrage eft inti
tulé ; E n tretien s f u r  urt nouveau f y f -  
lim e  dû M a r a U  &  de P h y fiq u e  , ou  
la  recherche de la  V ie  H eureufe , f e - 
I fn  Us lumières naturelles, ia-ia*

1 Æ L L A Ë êî t
Selon D u p i n , c e t  O uvrage t f l  hiers 
é c r i t 1 U s ré flex io n s en fo n t  f u i  ides t 
G  le s  ra ifo n n tm tn s j i f e s  &  bien f u ir  ls  m 

LÆLIUS ,(£ ? .)  Conful Romain 
140 ans avant J. C. mérita le furnorn 
de fage par fa probité &  par fes au
tres vertus. Il fe diftingua par fon 

oût pour l’Eloquence 5c pour la 
oéfie , &  par la protection qu'il ac

corda à ceux qui les cultivoient. L ’a
mour de la littérature * joint à celui 
du bien public, l'unit étroitement 
avec S cip  ion P  A fr ic a in  ; &  on pré
tend que ces deux grands hommes 
eurent part aux Comédies de T ertn cet 
leT o ëîe  le plus châtié qu'ait eu le 
théâtre de l'ancienne Rome. L c d iu s  
ne fe fignala pas moins par fa valeur*
Il parut un héros en Efpagne, fur- 
tout contre V tr iâ t u s , Général des 
Efpagnols, Après avoir rendu fa pa
trie viétorieufe dans un champ de ba
taille , il venoit faire éclater fon élo
quence dans le Sénat pour la veuve 
oc pour l’orphelin. Ce grand homme 
étoit modefte. N’ayant pas pu venir 
à bout* de gagner une caufe , il con- 
feilla à fes parties d’avoir recours à 
G a lb a , fon émule, 3c il fut le pre
mier à le féliciter lorfqu’il fut qti’il 
l’avoit gagnée-

LAER ou LA AH , ( P ierre  d i) 
furnommé B a m b o ch e  , Peintre , né 
en 1613 , à Laar , village proche de 
Naaràenen Hollande, mourut à Har
lem l’an 1675, Le furnom de B a m b o
che lui fut donné à caufe de la fingu- 
liere conformation de fa figure. Cet 
Arùfte étoit né Peintre ; dans fa plus 
tendre enfance, on le rrouvoit con
tinuellement occupé à deifiner ce 
qu’il voyoir ; fa mémoire lut repvé- 
fentoit fidèlement les objets qu’il 
n’avoit vus qu’une feule fois ; 3c  
depuis long - temps. Il étoit d’une 
grande gaieté, rempli de faillies, &  
tiroir parti de fa difformité, pour ré
jouir fes amis le P ou ffin  $ Claude la  
L o r r a in , S a n d r a r t , Ôcc. C’etott un 
vrai farceur ; mais étant parvenu à 
l’âge de foixante ans.. fa fanté s’af- 
foiblit, &  .de la joie la plus vive il 
paffa à la mélancolie la plus noire. 
Ce Peintre fut fur pris avec quatre 
autres t mangeant de la viande en
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Carême, par nn Ecdêfiailigüe qui 
les réprimanda pinceurs fais* &  les 
menaça de l’Inquifîtion. Enfin cet 
homme zélé les laffa, &  Bam boche, 
aidé des autres qui étaient avec lui* 
noyèrent le Prêtre. Les remords que 
ce crime lui caufa, joints à quelques 
petites difgraces qu’il eut à effuyer, 
hâtèrent fa mort, mais il n’eft pas 
-vrai qu’il fe précipita dans un puits. 
Ce Peintre ne s'eft exercé que fur 
de petits fujets. Ce font des foires, 
des jeux d’enfans, des chaires, des 
payfages ; mais il y a dans fes ta
bleaux beaucoup de. force, d’efprit 
&  de grâces. Le Roi &  le Duc d’Or- 
léans en poiTedent pluiieurs. 
LAERCE, K. DIOGENE LAERCE.
L A  E T ,  (Jean de) Directeur de 

la Compagnie des Indes, favant dans 
l ’Hiftoire &  dans la Géographie, na- 
cjuit à Anvers, & y  mourut en 1640* 
On a de lui , L No vus Orb’u , à Ley- 
de , in-fol. 1633, C ’efl: une deferip- 
tion des Indes Orientales en dix-huit 
livres. Quoiqu'elle foit quelquefois 
in ex a f ie , elle a beaucoup fervi aux 
Géographes. Lait traduiiit lui-même 
fon ouvrage en François. Cette ver
sion fidelle, mais plate , parut en 
1640, in-fol, à Leyde fous le titre 
d'Hifioire du Nouveau Monde. II. 
JJdfpublîca Belgarum, in-24, affez 
exafte. III. G allia, in-14. moins ef- 
timé. IV. De Regis Hifpaniœ regnis 
& opihus, in-S0. V. Hifioria naturaiis 
Brafdoz, in-fol. avec ligures. VI. 
Turc ici lmp crû fiatus , in-24, VII. 
Perfia, feu Regni Per fu i fiatus, in-24. 
Tous ces petits ouvrages imprimés 
chez Ehçevirt contiennent une des
cription fuccinte des diiïerens pays 
dont le Royaume que le Géographe 
parcourt s.ft.compofé. On y parle des 
qualités du climat, des productions 
du terroir, du génie , de la Religion, 
des mœurs des peuples, du gouver
nement civil &  politique, de la puif- 
fance &  des richefîes de l’Etat, Ce 
plan qui eff aifez bon a été mieux 
exécuté par les Géographes qui font 
venus après Laet; mais quoique ces 
petits livres ne foient guère.au def- 
lus du médiocre, on les recherche 
comme s'ils étgient excellens^ gra-

t i r  t a e
cesaun om & àla réputation de l’Î®/ 
primeur. Un ouvrage plus coniidéra- 
ble , imprimé aufïi chez Elzevir en 
1649, l’occupa furia íin de fes jours: 
c’eft l’édition de Vitruvc, avec les 
notes de Philandrt , de Barbara , de 
Saumaife , accompagnée de pluiieurs 
Traités de divers Auteurs fur láme
me matière. Ce recueil in-fol. eft 
eftimé,

LÆ TU S , Capitaine de la Garde 
Prétorienne de l’Empereur Commode, 
dans le fécond fîecle , empêcha que 
ce Prince barbare ne fît brûler la ville 
de Rom e, comme il l’avoit réfolu. 
Commode ayant voulu le faire mou
rir avec quelques autres, il le pré
vint j &  de concert avec eu x , il lui 
fit donner du poifon l'an 193. Lætus 
éleva à l’Empire P e r tin a x  ; &  trois 
mois après il le fit maffacrer, parce 

u’il rérabliiToit trop févérement la 
ifeipline militaire ; &  que par l’in

nocence &  la droiture de fes mœurs, 
il lui reprochoit tacitement fa diffo- 
lution, Julien le punit de mort peu 
de temps après,

LÆ TU S PO M PO N IU S , Voyez 
POM PONIUS.

LÆ VINU S T O R R E N T IU S , con
nu auili fous les noms de Vanderbeketi 
&  de Torrenttn , fécond Evêque 
d'Anvers , natif de Gand , fut tranf* 
féré à l’Archevêché de Malines. Il 
mérita ces deux dignités par la ma
niere dont U s’acquitta d’une Ambaf- 
fade auprès de Philippe IL Ce Prélat 
mourut eq f 595 , après avoir légué 
fon cabinet &  fa Bibliothèque aux 
Jéfuites , pour lefquels il fonda un 
College à Louvain. On a de lui 
Beapcoup de P o è fie s  Latines &  de* 
Notes fur H orace &  fur Susto ne*

L A  F A R E ,  ( Charles -  Augufiâ 
Marquis de ) né au Château de Val- 
gorge dans le Vivarais ,en 1644 , fut 
Capitaine des Gardes à ç  M o njieur SC 
de fon bis , depuisRégent du Royau
me. Il plut à ce Prince par l’enjoue
ment de fon imagination, la Bélica- ; 
teífe de fon efprit, &  les agrémens 
de ion caraéïere. Son talent pour U 
Poéfîene fe développa, fuivant l’Au
teur du fiecle de Louis X IF , ■ qu'à 
l'âgeAie prçs de foixante ans. Ca fû
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$ladame de Caylus pour laquelle 11 
£t fes premiers vers , & peut-être 
les plus délicats qu’on ait de lui ;

M'abandonnant un jour à la trifl* 
teffe *

Sans efpiranee & mente fans déflrs ,
Je regrettais Us ftnJlbUs pisijirs , 
Dont la douceur enchanta ma jeu- 

ntjfc > &c*

Ses autres Poéfies refpirent cette li
berté » cette négligence aimable , cet 
air riant & facile , cette fineiTe d’un 
Courtifan ingénieux & délicat que 
l’art tenteroit en vain d'imiter ; mais 
elles ont auili les défauts de la nature 
livrée à elle-même ; le ftyle en eit in
correct , fans ptécifàon & fans ciment* 
Ceft l’amour, c’efi Baechus plutôt 
qu'Apollon quiinfpiroientle Marquis 
tle ¿a Fart* Les fruits de fa mufe fs 
trouvent à la fuite des Poéfies de 
PAbbé de Chaulieu fon ami* Ces deux 
hommes étoient faits Pun pour l’au
tre , mêmes inclinations , même 
goût pour les plaifirs , même façon 
de penfer, même génie. Le Marquis 
de ta Fan mourut en Î712 , à 6S 
ans- Outre fe$ Focfies t on a de lui 
des Mémoires & des Réflexions fur 
■ jes principaux événemens du régné 
de Louis X IV  y in-11 î ils font écrits 
avec beaucoup de fincérité & de li
berté ; mais cette liberté eft quel
quefois pouffée trop loin* Le Marquis 
de la Farc , qui dans le commerce 
de la vie étoit de la plus grande in
dulgence , n’a prefque fait qu’une fa- 
tiie. U étoit mécontent du Gouver
nement , il paffoit fa vie dans une 
lociété qui lé faifoit un mérite de 
condamner la Cour : cette fociété , 
dit l’Auteur déjà cité, fit d’un homme 
très-aimable , un Kiftorien quelque
fois tiès-injufte. On a encore de lui 
les paroles d’un Opéra , intitulé : 
Fanthée , que le Duc d’Orléans mit 
en partie en Mufique.

LAF1TAU , ( Le P ers ) né à Bor
deaux , entra de bonne heure dans la 
Compagnie de Jé s us  , où fon goût 
pour les Belles-Lettres & pour l’Hif- 
voire le tira de la foule. ïlfe fit con- 
goitre dans la République des Lettres
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par quelques ouvrages. Ses Mœurs 
des Sauvages Américains t comparées 
aux Moeurs des premiers temps » impri* 
mées à faris en 1713 , en 2 vol. in»
45 , & 4 vol. iu - ir ,  efl un Livre 
tiès - eftimable. L’Auteur avoit ét4 
Millionnaire parmi leslroquois : auiU 
n’avons-nous rien d’auifi exa& fur ce 
fujet- Son parallèle des anciens peu- 
pies avec les Américains eft fort in  ̂
gé fieux , & fuppofe une grande con- 
noiffance de l'antiquité. L’Auteur 
mourut en 175. , Cétoit un
homme, d’un efprit agréable * Sc * 
d’une imagination féconde en fail
lies,

LAF1TAU , ( Pierre-François ) né 
à Bordeaux en 16S 7 , d’un Marchand 
de vin , dut fa fortune à fon efpiit.
Il entra fort jeune chez les Jéfuites t 
& s’y dhYingua par fon talent pour 
la Chaire. Ayant été envoyé à Rome 
pour entrer dans les négociations au 
lu jet des querelles fufeitées en France 
pour la Bulle Unigenitus * il plut k 
Clément X I , qui ne pouvoit fe paflec 
de lui* Sa c'onverfatïon vive & aifee » 
fon efprit fécond en faillies, amu- 
foient ce Pontife , & Lafltau en pro
fita pour obtenir quelque dignité. Il 
fartit de fon Ordre , & fut nommé 
à l’Evêché de Sifteron. Les commen- 
cemens de fon Epifcopat ne firent 
pas honneur à fa vertu ; la fagelTe 
demande des précautions qui lui 
échappèrent ; mais il rentra dans 
lui-même , & il fut l’exemple de fon 
Clergé. Après avoir pafté les der* 
nieres années de fa vie dans l’exer
cice des vertus Epifcopales, il mou
rut à Lurs en 1764, à 79 ans. L’E
vêque de Sifteron s’étoit toujours 
montré ennemi ardent du Janfémfrne, 
mais la vieillefTe le ramena à une fa
çon de penfer plus douce & plus pa
cifique. On a de lui plufieurs ouvra
ges. 1, Hifioire de la Xonflitunott 
Unigenitus , en 3 vol. in-12, dans 
laquelle il y a plus de légèreté dans 
le ilyle que de vérité dans les faits, 
Iî, Htjloire de Clément X î » en 2 vol, 
in-i2 : il lui fait faire des miracles. 
III. Des Sermons t en 4 vol. in-iï * 
qui ne répondirent point à l’attente 
du public* Ce Prélat a voit plus de



, gefte & de repréfentation que 
foquence. Il cite rarement P Écriture 
&  les Peres , il manque de preuves, 
&  il bâti: toutes nos grandes vérités 
fur des toiles d’araignée. IV .f^ d zfe  
de quelques jours , in-12. V* Avis de 
VÏTt&ion » in- 12. VI. Conférences 
pour les Mijjions t tn-12. Y1L Lettres 
Spirituelles , in-t2. Tous ces ouvra
ges font fort fuperficiels ; on n'y trou
ve ordinairement que de petites phra- 
fes fans penfées. VÏÏI. La Vit & les 
Myjhrts delà Sainte Vierge , in -il ; 
ouvrage diilé par une dévotion peu 
éclairée , & plein de faufles tradi
tions. Lafttau avoit le génie porté 
aux petites pratiques , &  il mettoit 
fouvent du ridicule dans celles qu’il 
ïntroduifoitdans fon Diocefe.il fonda 
un Ordre de Religieutes , ' qu’il a ap- 
pellé la Párentele. 11 étoit plus fait 
pour être Moine Portugais qu’Evêque 
François ; c’eft a’míi du moins que l’a 
peint l'Auteur des Nouvelles Ecclé~ 
jîafiiquts , & fon témoignage n’efl 
pa$tout-à-fait détruit par les Livres 
de ce Prélat,

LAGNEAU t ( N. )  connu feule
ment par fa folie pour Por Philofo- 
phique , qui lui fu perdre le juge
ment & la fortune , & qui l’engagea 
à traduire & à augmenter le Livre 
infenfé de Bafile Valentin , intitulé ; 
Les dou\e clefs de Pkilofophie, La 
Traduftion de Lagneau fut imprimée 
à Paris en 16y9, in - 8°. Les fous 
comme lui la recherchent. Cet Au
teur mourut fur la fin du XVII fiecle.

LAGNY , ( Thomas Fantet, jïeur 
de ) célebre Mathématicien , né à 
Lyon en 1660 > fut deftiné par fes 
parens au Barreau ; mais la Phyfique 
&  la Géométrie Remportèrent furia 
Jurifprudeñce. Connu de bonne heu
re à Paris , il fut chargé de l’éduca
tion de M. le Duc de Nouilles , au
jourd'hui Maréchal de France. L’At 
cadémie des Sciences lui ouvrit fes 
portes en 169s , fie quelque-temps 
après Louis X I V lui donna la Chaite 
d’fíydrographie à Rochefort* Son mé
rite le fit rappeller à Paris , feize ans 
après, & lui obtint une place de 
Penfiorinaire de l’Académie , celle 
de Sous-Bibliothécaire du Roi, &
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line penfion de deux mille livres ddnf 
le Duc d'Orléans le gratifia. Cet 
homme illuflre mourut en 1734, re* 
gretté des gens de Lettres dont il 
étoit l’appui &  l’ami, & des pauvres 
dont il étoit le pere. Il n’avoit point 
cette humeur férieufe ou fombre qui 
fau aimer l'étude, ou que i'étude 
elle-même produit. Malgré ion grand 
travail » il avoit toujours afifez de 
gaieté j mais cette gaieté étoit celle 
d’un homme de Cabinet. La tranouiL 
lité de fa vie fut indépendante , non- 
feulement d’une plus grande ou moin
dre fortune , mais encore des événe- 
mens Littéraires , fifenfibles , dirait 
PanégyriRe , à ceux qui n’ont point 
d’autres événemens qui les occu
pent, Les ouvrages les plus connus 
de cet illuftre Mathématicien font, 
I. Méthodes nouvelles & abrégées pour 
PcxtracUon 6* P approximation des ra- 
dues , Paris 1692, irt-40. II. EU- 
mens d* Arithmétique & d* Algèbre , 
1697 , in-12 > III. La Cubature de U 

Jbh;ret 1702, in-12. IV, Plufieurs 
Écrits importuns dans les Mémoires 
de l'Académie des Sciences. Ils dé
cèlent tous un grand Géomètre.

LAGU1LLE, ( Louis ) Jéfuite, 
né à Autun en 1658 , mort à Pont- 
à-MouÆbn en 1742, fe fit eftimet 
par fes vertus &  fes talens. Il s’étoit 
trouvé au Congrès de Bade en 1714, 
fie le zelepour la paix qu’il avoit fait 
par aître dans cette Affembtée lui va
lut une peniion. On a de lui plufieurs 
ouvrages. Le principal eft une Hif 
toire d'Alfacs ancienne & moderne, 
depuis C ifar jufqu en 1725 , à Straf- 
bourg. 1727 , 2 vol, in-fol, & 8 vol, 
in-12. Cette Hiftoire commence par 
une notice utile de l’ancienne Alface, 
fit finit par plufieurs titres qui lui fer
vent de preuves , & defquels on 
peut tirer de grandes lumières.

LAGUNA, ( André) Médecin, 
né à Segovie en 1499.» P3̂ a toute fa 
vie à la Cour de l’Empereur C h arles- 
Qtiint qui avoit une grande confiance 
eq lui. Après la mort de ce Prince * 
Laguna fe retira à Metz fie enfuîtes 
Segovie , où il mourut en 1560. Ce 
Médecin étoit auiîi un bon critique* 
Ou à de lui f ' outre divers' ouvrages

L AG



tnt VAnatomie , des Traités fur lis
p o id s  & lis mefures , & des Vcrfions 
ridelles de quelques Auteurs Grecs*

L A G U S j ( Daniel ) Luthérien » 
Profefieur de Théologie à Gripfwald* 
mourut en 167S. On a de lui , I. 
Theorià Metcorolûgîca, ÏI. AJÎrofo* 
phiti Mathematico-Phyfca. IÎL Stei- 
ckoiogia. IV. Phychologîa. V. Archo- 
lûgia, VL Examen trium Confcjfonum 
te.format arum „ Marchiaeæ , Lipficti
f s  & Thorunenfis. VII, Des Cotntntn- 
tairts fur les Epîtres aux Galettes * 
aux Ephéfiens &  aux Philippitns, Ils 
font plusfavans que méthodiques. 

LAHIRE t VoyeiRIRE*
LAtNEZ , ( Jacques ) Efpagrtol * 

Lun des premiers Compagnons de 
S. Ignace, contribua beaucoup à l’é- 
tabiiiîement de fa Société , & lui fuc- 
céda dans lé Généralaten 1 y 5S, U af
filia au Concile de Trente comme 
Théologien de Paul III f de Jules 
III  & de Pie IV. Il s'y fignala par 
fbn (avoir , par fou efprit 1 & Sur
tout par fbn zele pour les prétentions 
ultramontaines. Dans la XXill Sef- 
fion tenue le iy Juillet 1563 , il 
foutint que la Hiérarchie étoit ren
fermée dans la perfonne du Pape ; 
que les Evêques n’avoient de Jurif- 
diilion &  de pouvoir qu’autant qu’ils 
Jes tenoient de lui ; que J* C. n’avoit 
donné fa million qu’à S. Pierre , de 
qui les autres Apôtres avoieiit reçu 
la leur ; que le Tribunal du Pape fur 
la terre eft le même que celui de 
J. C. dans le C ie l, qui a la même 
étendue , &c. ¿a/Viqyint en France, 
à la fuite du Cardinal de Ferrure, 
Légat de Pie IV  , & y joua un per
sonnage ringulier, 11 parut au Collo
que de Poilli pour difputer contre 
Be%e. Ses premiers traits s’adrerie- 
rent à la Reine Catherine deMédicis. 
Il eut la hardieffe de lui dire que ce 
r.’étoit pas’ à une femme ¿ ’ordonner 
des Conférences de Religion , & 
qu’elle ufurpoit le droit du Pape. Il 
difputa pourtant dans cette Aflem- 
blée qu’il réprouvoit, &  parmi beau
coup de bonnes choTesv il laiiTa 
échapper bien des puérilités. De re
tour à Rome , tl refufa ta pourpre * 
& mourut en 1565 , à 33 ans* Qrt a 
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dé ïuï qtièïqnes ouvrages de Théolo* 
gie & de Morale* Théophile Rainaud 
le fait Auteur des Déclarations fiîr 
lès Confliiutions des Jéfuites * & plu* 
rieurs Ecrivains lui attribuent iei 
ConiHtutions mêmes : Ces Canfiim*
tions qui n’orjt pas été écrites par unt 
tndujhie humaine ̂  mais qui ont été f 
ce fcrnhlt, infpirées pdr la Divinité : 
c’eft le jugement qu’en porte le Pere 
Ahgembe en bon Jéfuite* Les bornes 
de cet ouvrage ne nous permettent 
pas de donner une analyte détaillée 
des différons articles de ces conriitg* 
tions, fi long-temps enfeveües dans 
l’oubli, & aujourd’hui ltrop fameu* 
fes. On fe contentera de dire qus 
S. Ignace , nourri dans l’opinion dut 
pouvoir abfolu du Pape fur le fpiri* 
tuel & le temporel , ccut qu’il fai*" 
loit ériger la Société en Monarchie* 
Ses vues étoient pures ; il recom* 
manda l’obérilance comme une Loi 
fondamentale , parce qu’il n’imagina 
pas qu’on pût poufler trop loin un 
pouvoir dont il ne vouloit fe fervit 
que pour faire le bien avec plus dô 
promptitude ; mais Laine\, fon fuc* 
cerieur , corrompit abfolument les 
vues du faint Inftituteur. On doit la 
regarder comme le vrai Fondateur 
de la Société. Sa première démarche 
fut de faire déclarer le Généralat per* 
pétuel , quoique Paul IV  fentît la 
dangereufe conféquence de cette per* 
pétuité ; la fécondé fut de faire ac
corder au Général, I. les droits de 
paiîer toutes fortes de contrats fans 
délibération commune. IL De don
ner l’autorité & l’authenticité aux 
Commentaires & aux Déclaration* 
fur les Conriûtutions. II!. Le pou
voir d’en faire de nouvelles, 
changer & d’interpréter les ancien
nes. IV. Celui d’avoir des prifons. 
Enfin Laine^Çe fit prefque tout défé-* 
rer dans la première Congrégation 
qui fut tenue après la mort d'Ignace* 
Ainfi fut fubriituée à la droiture & à 
la rimpUcité du Fondateur , une po
litique humaine , fuivant laquelle 
la Compagnie de Jefus a toujours 

, gouverné depuis fes étabfirieniens v 
fes Mariions , fes Colleges , fes $é- 
muniiss & fa dfreflion. En faifaac
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cas trilles réflexions fur lef^gîme dir 
corps , nous fouîmes bien éloignés.

vouloir attaquer les particuliers*: 
Nous favons que fi la Société a pro
duit quelques maux -, elle a produit 
de grands biens par les talsns d£ les 
vertus de plusieurs de fes Membres»

L A I N E Z , ( Alexandre ) de la 
même famille que le précédent, né 
à Cbimay dans le Hainaut en 1560 , 
fe diilingua de bonne heure par fes 
talens pour la Poéfie , & par fon 
goût pour les plaifirs. Apres avoir 
parcouru la Grecs , l’Afie mineure , 
P Egypte , la Sicile , 1 Italie , la 
Suifle, il revint dans fa patrie dé
pourvu de tout. Il y  avoit environ 
deux ans qu’il y; menoit une vie obi- 
cure , mais gaie > lorfque l’Abbé 
Ĵ au trier , Intendant du Hainaut » fut 
chargé par M. de Louvois, Miniflre 
de la Guerre, de faire la recherche 
de quelques Auteurs de libelles qui 
pzfïbiem fur les frontières de Flan
dres. Laine\ fut foupçonné d’être un 
de ces Auteurs , & l’Abbé Fautrier 
defeendit chez lui accompagné de 
cinquante hommes , pour vifiter tous 
fes papiers ; mais > au lieu de li
belles j il ne trouva que des vers ai
mables & des relations de fes voya
ges* L’Intendant charmé de ce qu’il 
v it, embraiTa & l’invita de
lefuivre ; mais le Poète voulut s’en 
défendre , difant qu’il u’avoit que la 
robe de chambre qu’il poitoit. Fau- 
trier infiila, &  Lainê  le fuivit. Ce 
Poete avoit un efprit plein ¿’enjoue
ment , il faifoit les délices des meil
leures tables où il ¿toit tous les jours 
retenu , pour fes propos ingénieux , 
fes faillies & fes vers qu’il faifoit foau
vent fur le champ. On le vit tou
jours très-attentif à conferver fa li
berté. Perfonne ne favoit où il lo- 
geoit ; U a même refufé de très-bon- 
tiçs places pour n’être point gêné. 
Content d’être applaudi à table le 
V r̂re à la main , il ne voulut jamais 
confier à perfonne les fruits de fa 
mule. La plupart des petites pièces 
mû, nous relient de lui , n’étant que 
des impromptus , il peufoit peut-être 
qu’elles dévoient mourir dans la fo** 

qui.lqg voyoit naître, Qn y  re-
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marque une imagination vive , libre ' 
riante, finguliere ; le Tel de la faiiî,  ̂
fc fait fentir dans quelques-unes j 1» 
pinceau de la volupté a crayonné les 
autres, maiselles manquent prefqüç 
foutes deliaifor. dans les idées , &de 
correélion dans le flylc, Les feuîs 
vers délicats qu’on ait de Lair,ci font 
ceux qu’il fit pour Mde. de Martel.

Le tendre Appelle un jour dans 
jeux fi  vantés , &ç.

Encore ne foutiendrclem-ils pas l’mil 
d’une critique iévere. Ce n’eft pas 
que nous penfions qu’ils ont été pui- 
fés dans VAriofie , comme on l’a' dit \ 
le Poète Italien n’a pas plus fourni la 
penfée qui les termine que vinpt au
tres Ecrivains qui l'ont eue apres loi; 
il eil naturel que deux hommes qui 
ont à peu près le même génie, & qui 
travaillent fur le même fujet, fe ren
contrent dans leurs idées. Si Juvenal 
fût venu après Boileau , le fabrique 
latin auroit enfanté pluficurs des fail
lies du fatirique françois, Laine\ mou
rut à Paris en 1710 , à foixante ans* 
11 paffoit pour Déifie. On afiurequ’a- 
pres avoir reçu les Sacremensdonsfa 
derniere maladie , fon ConfeiTeur 
ayant fait emporter la cafiete de fes 
papiers pendant la nuit, le moribond 
s’étant réveillé, cria au voleur , fit 
venir un CommiiFaire, dreffa fa plain
te , fit rapporter la cadette par le 
Prêtre même à qui il parla avec viva
cité , fît fur le champ fe fit traufporter 
dans une chaïfe fur la ParohTe de faint 
Roch , où il mourut le lendemain. Il 
avoit imaginé follement de fe faite 
mener dans la plaine de Montmartre t 
& d’y mourir pour voir encore une 
fois lever le foleil. Sa vie volup- 
tueufe Pavoit conduit à pes fentimens. 
Tous fes Ecrits n’en font qu’un fidele 
& fouvent trop dangereux tableau* 
Le choix qu’il avoit'fait de Fétront 
pour le traduire en profe & en vers y 
marque au fit fon penchant. Cette 
traduilion n’a point été imprimée. Il 
favoit au reflè parfaitement le Grec » 
le Latin, ritaÜen &  l'Efpagnol, 3c 
pofifédoit tous les bons Auteurs qui 
ont écrit en . ces Langues. Cétoitr 
îiüîu un excellent Géographe i  & &
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eft tifie preuve qu'on peut être cri 
même-temps homme d'érudition , fie 
homme de plaifrr , fie pour nous fer- 
vir d'une de fes penféeS , partager 
fa vie - entre Bacchus & A polio ni 
Cum Phaèo Bacchus dividit Impo* 
rium.

LAïRESSE, ( Géra ri)  Peintre fie 
Graveur , né à Liège en iô-;ü, mort 
a Amilerdam en 1711, 11 avoir l'efprit 
cultivé ;IzPaéfie&.la Mulique firent 
tour*à-tour fon amulement, & la 
Peinture fon occupation. Son pe:é 
fut fon Maître dans le Dcïïein : Lai* 
rcjfc réuifiiîbit dès Page de quinze ans, 
a peindre le portrait, il gagnoit de 
l'argent avec beaucoup de facilité , 
î£ le iépsnfoit de même. L'amour fit 
les plaiiirs & les toitrmens de fâ jeu- 
neiTe : il penfa être tué par mie de fes 
maîtreiTes qu'il avait abandonnée; 
Pour ne plus être le jouet de Pin*- 
confiance , il fe maria. Ce Peintre 
entendoit parfaitement le Poétique 
de la Peinture ; fes idées font belles 
fie élevées ; il inventait facilement, 
&  ejrcelloit dans les grandes compo
rtions ; fes tableaux ion; la plupart 
ôtnés de belles fabriques. On lui re
proche d’avoic fait des figures trop 
Courtes & peu gracieufes. On a de 
Jui beaucoup d’Eftampes gravées à 
Peau-forte : on a gravé d'après ce 
Maître.

LAlRUELS i ( Gervais ) néàSo- 
gny en Hainaut , en 1560, Général 

Réformateur de l'Ordre de Pré-' 
montré , fit approuver fa Réforme 
par Louis X I Ï Î , qui lui permit de 
l ’introduire dans les Monafieres de 
fon Royaume , &.par les Papes P nul 
V  &  Grégoire XV. Ce Paint homme 
mourut à l’Abbaye de Sainte Marie 
aux Bois en 1631 , après avoir pu
blié quelques ouvrages de piété écrits 
d'uae maniéré diffufè.

LAIS , fameufe Courtifane , née 
a Étyctara , Ville de Sicile , fut tranf- 
portée dans la Grèce » lorfque Nicias 
tavagea fa patrie. Corinthe fut le 
premier théâtre de fa lubricité. Prin
ces , Grands * Orateurs, Philofo- 
phes , tout court à elle, ou pour 
admirer des charmes, ou pour en 
jouir. Le célébré Djmofih;nz fit ex-
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près le voyage de Corinthe; maii 
Lais lui ayant demandé environ qua* 
tre mille livres de notre monnoie » 
il s'eti retourna en difatit : Jt n*uchc& 
pasfi cher ui1 fcp-cnttr. Les attraits dë 
cette Courtifane n’eurent aucun pou
voir fur le coeur du Philofophe AV- 
noerdte i n'r.yant pu l'attirer chez 
elle, cette beauté alla chez lui > niaiÿ 
la Philofophie l'emporia fqr la co^ 
qvtetterie, Lats avoit un goût décidé 
pour les Philofophes. Le dégoûtant 
Cynique Divgenc lui plut, fie en obi 
tint tout ce qu'il voulut. Arifiippt £ 
autre Phdofophè , mais beaucoup 
plus_ aimable nue te Cynique , d£  
pema avec elle une partie de l’ont 
patrimoine; fie en fut moins aim<S 
que Di ogene* Comme on l’en rail* 
toit , il répondit ; Je ht ptnfe par 
que le vin & les poïjjois ndaiment £ 
cependant je mUn nourris ¡¡p-c beau* 
coup de plaifir. Cette réponfe vaut 
moins que celle qu’U fit a un autre 
de fes amis qui lui reprochoit ce com
merce ; Je pojfcde Lais ; mais edend 
mcpojjcde pas. Cette femme badin oit 
quelquefois fur la foiblefie de ces 
gens qui prdnoient le nom de fa£e r 
Je ne fais et qu’on e.itend „ diloic* 
elle , par l'auJHrhc des Phdofophcs ; 
mais Avec ce beau nom, Us ne font 
pas moins fouvent à md porte que Us 
autres Athéniens* Cqpricieufe dans 
fes goûts, Ljfr ne la cri fia pas tou
jours à un vil intérêt. Le Sculpteur 
Miron s’étant préfenté chez elle , fit 
en ayaift été mal reçu , crut qu'it 
dévoie s'en prendre à fes cheveux 
blancs, il les teignit en brun, &ne 
fut pas mieux reçu. Imb¿cilie que vous 
êtes , lui dit la Courtifannc , vous 
vene\ me demander une chofe que fa i  
rejlfée à votre pere. Après avoir cor
rompu une partie de la jeunefie dç 
Corinthe , Lait pafia en Thefiatifc 
pour y voir un jeune homme dont 
elle étoit amoureûfe, On prétend 
que quelques femmes , jaloüfes de fa 
beauté , rafTafiinerent dans un Tem- 
pie de, Vénus , 540 ans avant J. C , 
La Grèce hii éleva des monumens.

LAiSNÈ ou LENA,, [Vincent} 
Pere de l'Oratoire de France, néjgt 
Lucques «a > proie fia avec dif*

R r i}
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jtin&ion » &  fit des Conférences fur 
^Ecriture-Sainte à Avignon, à Paris* 
&  à Aix, Elles furent fi applaudies 
tjue dans cette derniere Ville on fut 

ôbligé de dreffer des échaffauds dans 
TEglife, Sa fanté avoit été toujours 
fort délicate ; on l’avoit envoyé à 
Aix pour la rétablir ; il y mourut en 
1Ë77 > a 45 ans* a lui* 1« Tes 
KJraifons funèbres du Chancelier Se* 
guier & du Maréchal de ChoifeuL Les 
louanges y font mefurées, les en
droits délicats maniés avec adrefle* 
Son éloquence efi: à la fois fleurie & 
ĉhrétienne, Le P. Lalfné auroit été 

rois à côté des plus célébrés Ora
teurs de fa Congrégation, fi fes in
firmités ne l’avoient obligé de quit
ter la carrière pénible & brillante 
.de la chaire* IL L)es Conférences fur 
le Concile de Trente, imprimées à 
Lyon. III* Des Conférences manus
crites en 4 vol, in-fol, fur l’Ecriture- 
Sainte. Un Magifirat d’Aix les con- 
jferve dans fa Bibliothèque.

LA1TH ou LE1TH , étoit un 
Chaudronnier> qui éleva trois en- 

'fans nommés Jacob * Amrou &  A li. 
Le pere &  les enfans s’ennuyant de 
leur métier, voulurent porter les 
armes* Laith fe mit donc en cam
pagne avec fes trois enfafls , & 
ayant ramaffé quelques gens de for
tune , dont il fe fit le Chef, il de
vint Capitaine de voleurs. 11 vo
lait pourtant en galant homme, car 
il ne dépouilloit jamais entièrement 
ceux qui tomboient entre fes mains, 
fe contentant de partager avec eux 
ce qu'ils avoient. Il fut connu & ef- 
timé pour fa bravoure &  pour celle 
de fes enfans , par Darkan , qui ré- 
gnoit alors dans le Ségeftau, Ce 
Prince l’attira à fa Cour, & décou
vrant tous les jours en lui d’excel
lentes qualités , il l’avança jufqu’aux 
premières Charges de l’Etat : de forte 
que Laith t finiffant glorieufement fa 
vie > laifla en mourant à fort fils Ja
cob l ’efpéraaco 5c les moyens de par
venir à quelque chofe déplus grand, 
En effet ce fut Jacob fon nls qui fon
da la Dynaftie des Soffarides.
- LALANDE, {Jacques de) Con- 
feüler 5c Profefiéur en Droit à Or-
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léans ia Patrie * naquit e ftiô is , Si 
mourut en 1703. Il fut auflî regretté 
pour fon favoir que pour fon zele 5c 
ion inclination bienfaifante, qui lui 
méritèrent le titre de Pere du Peuple4 
On a de lui, L un excellent Com
mentaire fur la coutume d’Orléans % 
in-foL 1677 &  réimprimé en 1704 t 
en % vol. II. Traité du Ban. & fe 
Barrière Ban, in-40. 1674. Il], pju,  
fieurs autres ouvrages de Droit, en
Latin.

LALANDE, ( Michel Richard de) 
Muficien François, né à Paris en 
1637 , mort à Verfailles en 1726. 
Lalande fut placé Enfant de Chœur 
à Saint Germain l’Auxerrois, par foit 
pere & fa mere dont il étoit le quin
zième enfant. Dès fa plus tendre jeu
nette il marqua fapaffionpour la Mu- 
fique, il y  paffoit même les nuits. 
Sa voix étoit très-belle, il s’étoit ap
pris à jouer de plufieurs fortes d’inf» 
trumens dont il faififfoit tout d’un 
coup l'intelligence. A l ’âge de pu-* 
berté, ayant perdu , comme il arrive 
fouvent la voix, il s’appi iqua au vio
lon , 6c alla fe préfenter à Lully pour 
jouer à l’Opéra $ mais Lully l’ayant 
refufé, le jeune Lalande , de retour 
chez lu i, brifa fon inffrument, & ÿ  
renonça pour toujours. Depuis u 
s’attacha à l’Orgue &  au Clavecin, 
&  fefit bientôt délirer daps plufieurs 
Paroiffes. Enfin le Duc de Nouilles 
le choifit pour enfeigner la Muiique 
à Mademoifelle ,de Nouilles fa fille. 
Ce Seigneur qui ne laifla jamais 
échapper l’occafion de rendre témoi
gnage au mérite , ayant trouvé le 
moment favorable de parier des ta* 
iens de Lalande au Roi Louis X IV , 
le fit avec tant de zele, que Sa Ma- 
jeffé choifit ce Muficien pour montrer 
à jouer du Clavecin aux deux jeunes 
Princeffes, fes filles, Mademoifelle 
de Blois , & Mademoifelle de N an* 
tes. Lalande eut de plus l’avantage 
de compofer de petites Mufiques 
Françoifes par i’orare, Sr quelque
fois même, en préfence de Sa Ma- 
jeffé. Ce célébré Muficien plut fi 
fort à Louis X IV t qu’il fut comblé 
de fes bienfaits. 11 obtint, fucccfli- 
vement, les deux Charges de Ma&c



de Muiîque de la Chambre ; les deuït 
de Compoiiteur ; celle de Sur-In
tendant de la Mufique , & les quatre 
Charges de Maître de la Chapelle. 
Les Motets qu’il a fait exécuter de
vant Louis X IV  & Louis X V , tou
jours avec beaucoup de fuccès & 
d’appiaudiffsment, ont été recueillis 
en 1 voL in-foL On admire fur-tout 
le Cantate, le D ixit, le Miferere,

LALANE , Pariiien, fils d’un Gar- 
de-Rollc du Confeil - Privé , n’eut 
d’autre paillon que la Littérature 5c 
la Poéfie. On ne connoît cependant 
de lui que trois pièces en vers Fran
çois , les deux premieres en Stances t 
&  la troifieme en forme d'Egloguc t 
toutes trois fur la mort de fa femme , 
fur-tout la première des Stances 5c 
l’Eglogue. L'amour a fouvent infpiré 
des Poètes , &  leur a diélé des vers 
fort paffiopnés pour leurs maîrrefies > 
mais on n’en a guère vu faire de 
leurs femmes le fujet de leurs Poé- 
fies, &  pleurer leur mort en vers. 
Ceux de Lalone marquent plutôt ua 
homme fenfible qu’un bon Poète, 
Ménage, fort ami, lui fit cette épi
taphe :

Conjugis e reptes tri JH qui trijHor Or- 
pheo

Fltbilibus cecinit fuñera acerba mo- 
dis i

Proh dolor ! Ule tener tenerortim ferip- 
tor amorum ,

Conditur hoc tumuhs mormon La* 
lanías.

LALANE , ( Noël de la ) fameux 
Dofteur de Sorbonne, du College 
de Navarre, &*Abbé de Notre-Dame 
de Valetoiiïant, naquit à Paris de 
parens nobles. 11 fut le chef des Dé
putés à Rome pour l’affaire de Jan- 
fénius , pour la défenfe duquel il tra
vailla  ̂toute fa vie. On lui attribue 
plus de quarante ouvrages différons 
fur ces matières, dont on ne devroit 
plus parler depuis long - temps. Les 
principaux font, L  De initiô piœ vo- 
luntatis. II. La grâce viHorieufe, fous 
le nom de Beaulieu. La plus ample 
édition eft de i66ó* III. Conformité 
rffi Jarifénius gytç Uf Tkvmjlex,fur ht
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fujet dis cinq Proportions* IV. Vin- 
dicies fancii Thotn# ci rca grattant fuf- 

jicicnum> contre le Pete Nicolai t 
Cordelier, avec Arnaud 5c Nicole* 
Lalane mourut en 1673 , à 55 ans ,  
avec la réputation d’un homme pieux 
& lavant.

LAtLEMANT, (L ouis) Jéfuiteé 
mort Refteur à Bourges en 1635» 
eft Auteur drun recueil de maximes 
qu’on trouve à la fin de fa vie, pu
bliée en 1694 par le P. Champion, 

LALLEMANT, ( Philippe) Jé- 
fuite, né à S, Valery-fur-Somme » 
mourut à Paris en 174S. Il étoit nu 
des plus zélés défenfeurs do la Cûnf  ̂
titution Unigcnitust fie fe donna peut 
cette difpute facrée tous les moirve- 
mens qu’on fo donne dans les qne~ 
relies les plus profanes. Il étoit du 
confeil du P, Tel Hcr y 5c membre de 
la cabale des Normands, On a de lut 
I. Le véritable efprit des DifcipUs de 
5 . Augitflin, 4 vol. in-12. Tableair 
vrai à certains égards, quoique peint 
pat la haine. IL Une Porophrafe des 
Pfcaumcs en profe, in-i 2 , 5c qui met 
dans un affez. beau jour les fublimes; 
Cantiques du Prophète Royal. Illv 
Un Nouveau Tefiament qu’il oppofâ  
à celui de QutfneL L’ouvrage de l’Û- 
ratorien eft plus dangereux, mais 
celui du Jéfuite lui eft bien inférieur 
pour l’onéVton, pour l’élévation & 1ï  
nobleife des penfées. IV. Plufiturs 
ouvrages fur les querelles du temps m 
Nous nous dilpenfons d’en donner Lt 
ïifle. Tout ce qui refpire l’efprir d* 
parti ne mérite que le mépris.

LALLEMANT ou LALEMANT, 
( *  ierre) Chanoine Régulier de Ste. 
Genevieve , natif de Rheims, n*em- 
braffa cet état qu’à l’âge de 33 ans* 
après avoir été Reéleur de l'Univer- 
fité. La chaire * la direéVion & les 
œuvres de piété remplirent le cours 
de fa vie. Il la termina par une mort 
fainte en 1673, Nous avons de lui * 
I. Li Tcjlament f p ¿rituel, in-12. II* 
Les foints défit s de la mort, in* 12* 
III. La mort des Jufies, in-12- Ces 
trois ouvrages font entre les mains 
'de toutes les perfonnes pieufes. IY« 
Abrégé de U vie de Sainte Genevieve m 

Elle manque de critiqua 
r  R i m
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Eloge fun dore de Pompa ne de BtlUt* 
yre, in-40.

LÀLLOUETTE, (Âmbroife) Cha
noine de Sainte Opportune à Pans 
fa patrie * mort en 1714 » à 7Ù $*}S » 
s’appliqua avec fuccès à la direction 
$i aux truffions pour la réunion des 
Proteftans à rEglife Romaine- On lui 
jbrit, I. des Traités fur la préfer,ce 
réelle, fur la Communion fous une ef- 

réunis en un vol* in-12. IL 
VH  ¡foire dis Traductions Françoifes 
de VEcriturt Sainte y in-12. L’Au- 
tenr parle des cbangemens que les 
Proteftarts y ont fait? en différens 
temps & entre clans des détails cu
rieux, mais quelquefois inexaéls- IIL 
La Fie â*Antoinette de Gçndit Supé
rieure du Calvaire , in-ï2. IV* La Fie 
¿u Cardinal le Camus , Evêque de Gre
noble, in-12* V- L 'Hfiotrt & VAbrégé- 
dés ouvrages 1*4tins , Italiens & Fran
çois pour & contre la Congédie & PO- 
péra , inJJ2, Il n’eft pas fûr que ce 
àrecueil curieux foit de lui, mais on 
Je lui attribue affez communément,

I.ALOUETTE, (Jean-François) 
Muficien François , difciple de Lullyt 
mort a Paris en [72,8 * à 7Ç ans , ob
tint fucceiïivçmerit la place de Maî
tre de Muiîque de l’Eglife de Sîfint 
Germain l’Aux errais , & celle de No-, 
tfe-Dame, H a compofé pluGeurs 
Motets à grand Chœur qui ont été 
fort applaudis ; mais on n’a gravé de 
fes ouvrages que quelques Motets 
pour les principales Fêtes de l’année 
9 une, deux &  trois voix, avec la 
baffe continue.
" LAMARRE. Foyer MARE.

LAMBECIUS , ( Pierre ) né à 
Hambourg en 1628, fit des progrès 
fi rapides dans la Littérature, qu’à 
JMge de 19 ans il publia fes fa vantes 
Eemarqu.es fur Aulugelle, Des voya
ges dans les différentes contrées de 
i'Enrope répandirent fon nom & aug
mentèrent fes connoiffances. De re
tour à Hambourg , il fut nommé eu 
I êji Profeffeur d’Hiftpire , & en 
Jtééo Refteur du College. Deux ans 
après il épouffj une femme riche, 
mais vieille , avare & acariâtre. Ne 
pouvant plus vivre avec cette furie, 

paffa à Rome , où le Pape Alexar.-

l ta  m ;

¿re FIT de la Reine Chrifilrs lui firc’-f 
un fort heureux. U devint enfuite 
Bibliothécaire de rEmpereur & mou- 
rut dans ce pofîe à Vienne en 1680 
à çi ans. Les ouvrages qui honorent 
fa mémoire , font, I. Origines IIam- 

j hurgenfes , in-40. ouvrage chargé 
d’érudition. IL Animaâvc fonts ¿¡f 
Codlni Origines Confiant:nopolhanas\ 

. III. Commenteriorum ¿e Bibliothceâ 
Catfareâ Findohonenjt Il b ri PHI, S 
voL in-foL L’Auteur n’efl: pas tou
jours èxaft dans cet ouvrage qui eft 
cher & peu commun.

LAMBERT, Emnereur, ou Roï 
d’Italie, était fils de Guy, Duc dû 
Spolete . auquel il fuccéda en S94, 
Deux ans après il s’accommoda ayeç 
fierengET fon compétiteur , & fut tué 
à la cbafie par Hugues, Comte de 
Milan, en 898,

LAMBERT, ( Saint ) Evêque de 
Maéfiricht fa patrie, fut chaffé de fon 
Siégé après la mort de Ch>lder<c II 
par le barbare Ebroin, qui mourut 
fepfc ans après. Lambert, rétabli fur 
le trône Épifcopal , convertit un 
grand nombre d’Infidelesadoucit 
leur férocité, &  fut tué en 70S par 
Do don, qui fe vengea fur lui d’un 
meurtre commis par deux neveux du 
faint Evêque. Son martyre arriva à 
Liege,qui n’étoit qu’un petit village .̂ 
& qui devint par cet événement une 
ville confidérable ; la dévotion des 
fideles y ayant attiré beaucoup de 
peuole. Il y a eu deux autres Saints 
de ce nom, l’un Archevêque de Lyon, 
mort en 16S8 , l’autre Evêque de 
Vence en 1114,

LAMBERT DE SCHAWEM- 
BOURG, ou félon d’autres, d’Afchaf- 
fembourg, célébré Rénédiélin de 
l’Abbaye d’Hirchfelden en 1058 , en
treprit le voyage de Jérufalem, De 
retour en Europe, il compofa une 
Chronique depuis AdemfiiÇqdQn 1077, 
Cetre.Chronique n’eft qu’un mauvais 
abrégé jufqu’à l’an io jq ; mais de
puis 1050, jufqu’à 1077, c’eff unehif- 
toire d’Allemagne , d’une jufte étenp 
due. Ce monument fut imprimé a 
Balle en 1669 , in-foL avec celui de 
Conrad de Licbtenaw,. & dans, le
?ït«?Si.rislw!S 4?iSçç,ïïîi.ni



lemagne de P ¿florins* Un Moine d'Er- 
fort en a donné une continuation juf- 
«ju’à Pan 1472 . aflez bonne » mais 
confufe, Cette continuation fe trou
ve anÎTi dans le recueil de Piflorius, 

LAMBERT , ( Frai fois ) Cor dé
lier d'Avignon fa patrie , quitta ion 
Couvent pour prêcher le Luthéra- 
nifme, & fur - tout pour avoir une 
femme. Luther en fît fon Apôtre dans 
îa Suifie & en Allemagne , fie lui pro
cura la place de premier Prôfeffeur 
de Théologie à Marputg. Lambert 
y mourut de la pefle en l’an 1530* 
après avoir publié deux Ecrits , l’un 
pour justifier fon apeflade , & l’au
tre pour décrier fon Ordre. On a 
encore de lui des Commentaires, des 
Traités de Controverfe auflî pleins 
d'emportement que vuides de rat
ion, St des Traités Théologiques fous 
le titre afiez jufte de Farrago. Ce 
Moine apoftat fe déguifa long-temps 
fous le nom de Jouîmes Serranus, 
Jean de S sms,

LAMBERT» le Bcgut, Prêtre Lié
geois , inftitua dans le Xil- fieele 
les Béguines du Pays-Bas.

LAMBERT * ( Anne - Thérefe As
Margutnat de Cour celles , Marqufe 
de) naquit à Paris eu 1677 , d’un 
Maître des Comptes. Elle perdit fon 

■ pere à l’âge de trois ans. Sa mere 
<£poufa en fécondés noces le facile &  
ingénieux Bathanmont, qui fe ht un 
devoir & un amufement de cultiver 
les heureufes difpofitions qu’il dé
couvrit dans Îk belle-fille. Cet aima
ble enfant s’accoutuma dès - lors à 
faire de petits extraits de fes leilu- 
res. Elle forma peu-à-peu un tréfor 
littéraire propre à aflaifonner fes 
plaifirs & à la confoler dans fes pei- 
res. Après la mort de fon mari , 
Henri Lambert, Marquis de S. Bris» 
qu’elle avoit époufe en 1666 , fie 

u’elle perdit en 1686, elle efîuya 
e longs &  cruels procès , où U s’a- 

giflent de toute fa fortune. Elle les 
condüifit, & les termina avec toute 
la capacité d’une perfonne qui n’au- 
roit point eu d’autre talent. Libre 
enfin, Scmaitrefle d’nn bien confidé- 
rable qu’elle avoit prefque conquis , 
elle établit Paris une maifon

I A M
Où îî étoît honorable d’être reçu, C’é- 
toit la feule , à un petit nombre d’ex
ceptions près, qui fe fût prétervé* 
de la maladie épidémique du jeu \ 
la feule où Ton fc trouvât pour par
ler raifonnabiement les uns les au
tres y & même avec efprit, feloit 
Poccafion. Audi, dit Fontetullc, cerne 
qui avoient leurs raifons pour trou* 
ver mauvais qu’il y eut encore dô 
la converfation quelque part , lan- 
çoient-ils, quand ils pouvoient, quel* 

ucs traits malins contre la maifort 
e Madame de Lambert ; elle-même f 

très-délicate fur les difcours & fut 
l'opinion du public , craignoit quel-* 
quefois de donner trop à fon goût. 
Cette Dame ilîuflre mourut en 1735# 
à S6 ans. Ses ouvrages ont été réu
nis en deux volumes in-11. Les prin
cipaux font, I. Les Avis d'une mer* 
à fon fils , & d'une m ers à fa fille » 
ce ne font point des leçons feches qui 
tentent l’autorité d’ur.e mere ; ce 
font des préceptes donnés par uué 
amie, fit qui partent du cœur. Ceit 
un Philofûphe aimable , qui feme de 
fleurs la route dans laquelle il veut 
faire marcher tes difciples ; qui s’at-* 
tache moins aux frivoles définitions 
des vertus, qu’à les infpirer en Ici 
faifant coflnoître par leurs agrémens. 
Tout ce quelle prêtent porte l’em
preinte d’une ame noble & délicate* 
qui pofléde fans fofie St fans effort: 
les qualités qu’elle exige dans les 
autres. On tent par-tout cette cha
leur du cœur , qui feule donne le 
prix aux productions de refprit. IL 
Nouvelles réflexions fur les femmes, 
pleines d’imagination , de finefle oc 
d’agrément. III- Traité de Vamitié : 
l’ingénieux Auteur peint les avanta
ges , les charmes , les devoirs de la 
vertu avec autant de vérité que de 
délicatefle. IV. Traité de la vieilUfic, 
non moins eflimable que celui de l’a
mitié. V. La Femme Bermste* extrê-. 
mement touchante. VL Des mor
ceaux détachés de morale ou de Lit
térature. C’efi par - tout le même 
efprit, le même goût, la même nuan
ce. H y quelquefois , mais rarement ■ 
du précieux ; il eft difficile de nV 
pas tomber, quand on a de la fiiteifeç 
r R i hr
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dans Pefprit * de la délitateflh dans* 
le cœur > fit qu’on veut pouffer trop- 
loin ces qualités. , 1

LAMBERT > HoUandois , Capi
taine de Vaiffeau, s’eft rendu célé
bré dans le XVII. fiecle par une 
aition deî plus hardies qui Te foit 
paffée fur mer. En 1614 > leS 
de Hollande, ayant armé Ex vaiffeaux 
contre les Algériens, en donnèrent 
le commandement à ce brave hom
me , qui s’empara d’abord de deux 
Vaiffeaux Corfaires » & mit 125 Pa
yâtes Â la chaîne. Après cette pre-. 
miere expédition s il alla mouille* 
devant Alger avec ion Efcadre de fix 
Vaiffeaux » & étant à portée du ca
tion de cette Ville , il fit arborer l’é
tendard rouge en ligne de guerre.; 
Cette hardieffe furprit ceux d’Alger ï  
mais le Capitaine Lambert » voyant 
qu’on différoit trop long-temps à lui 
rendre les efdaves qu’il avoit de
mandé » fit lier des à dos une partie 
des Turcs & des Mores qu’il avoit 
dans fes Vaiffeaux , les fit jeter en: 
mer, & fit pendre les autres aux 
Antennes , en préfence des Algériens; 
qui regardaient cette fanglante exé-- 
cation. Il fit faire enfuite une dé-*, 
charge contre la Ville; & ayant levé, 
l’ançre , fit voile pour s’en retour-', 
Tjer. Surfa route il fit une fécondé, 
rencontre de deux Vaiffeaux (P Al--: 
ger ; & s’en étant encore rendu maî-*' 
tre, il revint avec fa proie devant; 
cette Ville , & contraignit enfin ces 
Corfaires de rendre tous les efcla- 
ves Hollandais gu’ils avalent en leur 
puiffance , en échange de ceux qu’il 
ton oit dans fes Vaiffeaux. Comblé 
d.e gloire, fit accompagné de fes com
patriotes qu’il avoit tiré de l’efcla-:; 
vage > il aborda en Hollande , où fa 
valeur reçut les applaudiffemens qui 
lui étoient dus.

LAMBERT > ( Jofeph ) fils ¿’un. 
Maître des Comptes }. naquit à Paris 
en 1654, prit le Bonnet de Doéteur 
de Sorbonne , & obtint le Prieuré 
de Palaifeau près de Paris. L’Eglife ; 
de S. André^des-Arcs fa. Paroiffe re
tentit long-temps dç* fa voix douce 
Si éloquente. Il eut le bonheur de 
çonvenk piufiçurs CaJViniiissfit u(u-
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fleurs pécheurs endurcis. Sa charité 
pour les pauvres ail oit jufqtPà l'Hé- 
roïfme* Ils perdirent le plus tendre 
des peres, le plus Page confolateu? 
& le plus généreux protecteur, lorf-r 
que la mort le leur enleva en 172a, 
à 68 ans. Ce fut à la réquifition d i 
ce Paint homme que la Sorbonne fit 
une déclaration , qui rend nulle? le* 
thefes de ceux qui s’y  feroient nom* 
mes titulaires de plufieurs bénéfices. 
On a de lu i> I* VAnnie Evangélu 
que, ou Homélies , fept volumes in-. 
12. Son'éloquence eft véritablement 
chrétienne , fimple, noble, douce fit 
touchante. Tous fes ouvrages font 
marqués au même coin, fit on ne peut 
trop les recommander à ceux qui font 
obligés par état à inftruirele peuple* 
IL Des Conférences , en deux volu
mes in-12. fous le titre de Difcours- 
fur vie Ecclcfiaflique. III. Epître& 
& Evangiles de Vannée avec des ré
flexions , chez Muguet, en 1713  ̂
in-12. IV. Les ordinations des Saintŝ  
in-12. V ’- La Maniéré de bien infiruir& 
les pauvres ,HW2. Y lÆifioires choi*. 
fies de Vancien & du nouveau Tejia-■  
trient', recueil utile aux Cathéchif- 
tês., chez. Lottin , in-12. VIL Le-, 
Chrétien in fruit des Myjîeres de /a* 
Religion & des vérités Morales. VIII* 
Infractions courtes & familières pour, 
tous les Dimanches & principales fie- 
tes de l'annéty en faveur des pauvr$s%, 
& principalement des gens de la Cam~ 
pagne, in-12. IX. Deux Lettres Sur 
la pluralité des Bénéfices , contre- 
P Abbé, Boileau. X. Infractions fur 
les Commandemens de Dieu en faveur 
des pauvres & des gens de là cam~- 
pagnej en deux voL in-12. XI. Inf* 
tmelion fur U Symbole , in-12. deux- 
volumes.

LAMBERT , Michel ) Muficien 
François , ; né en 1610 à Yivonne* 
petite Ville du Poitou , mort à Pari*“ 
en 1690 * excelloit à jouer du Luth * 
& manioit avec beaucoup (Part 
de goût, les accens de fa voix , aux 
fons de l’inftrument. Tl fut pourvu, 
d’une-' Charge de Maître de la Mufi- 
quç de la Chambre-.du Roi. Les, per-- 
fpnnes de la première difiinéüon ap-* 
prenaient dç lui le bon goût du ehaa%
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&  s’aflembloient même dans fa mai- 
foc où ce Muficien tenoit en quelque 
forte , une Académie* Lambert eft re
gardé comme le premier en France 
qui ait fait fentir les vraies beautés 
<îe la Mufique vocale, les grâces & 
la juftefle de l’expreffion. II fut auiïi 
faire valoir la légèreté de la voix ,' 
&  les agrémens d’un organe flexible, 
en douhlant la plupart de fes airs , 
& les ornant de partages vifs & bril- 
lans. Lambert a fait quelques petits 
Motets , & a mis en Mufique des 
Leçons de Tenebres ; on a auffi de 
lui un recueil contenant plufieurs 
airs à une, deux , trois <5c quatre par
ties, avec la baffe continue,

LAMBERT, (Jean) Général des 
troupes d’Angleterre fous la tyran
nie de Cromwel, fignala fa valeur dans 
differentes occaiiuns. il n’eut pas pré- 
cifément les vertus qui font un grand 
homme ; il eut les qualités moins 
honorables, mais plus rares d’un chef 
de parti. Son efprit , fans dire fort 
étendu, étoit propre à former & à 
entretenir des factions ; fou cœur,, 
iâns être droit, étoit généreux ; il 
eut l’ambition d’afpirer à tout, Crom- 
wel t ayant caffé le Parlement l’an 
1653 , établit un Confeil dont Lam
bert fut le Chef. Lorfqu’il fut déclaré 
Prote&eur de la République , Lam
bert empêcha qu’il ne fût déclaré Roi. 
Cromwel le regarda dès-lors comme 
ion rival , &. lui ôta le ,Généralat. 
Après la mort du Protecteur, arri
vée en 165S ; Lambert , qui ne pou- 
voit trouver fon élévation que dans 
les malheurs, fe ligua avec le Che
valier Vans, y contre le Parlement, 
&  contre le nouveau Protecteur, 
Richard Cromwel , fils d'Olivier* Il 
s’oppofa enfuite de toute fa force 
au rétablijffement de la Monarchie ; 
fes intrigues furent inutiles. Son ar
mée ayant été défaite, il fut pris 
par le Général Monck , qui le fit 
mettre dans la Tour de Londres, 
avec le Chevalier Varie. Convaincu 
d’avoir appuyé les pernicieux défi- 
feins d ̂ Olivier Cromwel, Se de s’être 
oppoféau rétabliffement du Roi Char
tes II\ il fut condamné à mort l’an 
¿662» L'Àïrôt ns fut point exécuté.
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parce que le Roi, par une bonté petp 
commune , en modéra la rigueur, Qç 
fie contenta de reléguer Labtèert dans 
Hic de Jerfey, où il paffa le refte 
de fa vie,

LAMBIN, (DerJs) né à Montreuil 
fur mer, voyagea en Italie avec le 
Cardinal de Tournon , &. obtint pac 
fon crédit la place de Profeileur eu 
Langue Grecque au College Royal* 
Il l ’occupa avec diftinfbion jufqu’à fa, 
mort , occafionnée en 1571 par la 
nouvelle du meurtre de fon ami Æ:- 
masy égorgé dans la boucherie de 1$ 
Saint Bartkdtmi. 11 avoit alors cin- 
quante-fix ans. On a de lui plufieurs 
ouvrages, dans lefquels on trouve 
une érudition va fie, mais quelque-* 
fois accablante. Le foin qu’il a de 
rapporter les diverfes leçons avec U 
plus fcrupuleufe ex.i£litude , ennuya 
bien des Savons , & fit naître le mot 
de Lambiner. Lambin a commenté 
Plaute , Lucrèce , Horace , Cicéron*' 
Son travail fur Horace a été applau
di , mais il a été moins heureux dans 
les corrections qu’il a faites aux œu
vres de l ’Orateur Latin, U a changé 
le texte de Cicéron à fon gré , fans, 
être appuyé des anciens manufents. 
II ôte les mots des éditions qui fe 
trouvent entre les mains de tout to~ 
monde pour en fubÎVvtuet de nou
veaux , qu’il n’a pris que dans fa bi
zarre imagination. Toutes les fois 
qu’il ajoute ces mots ; Invités & re-* 
pugnantibus lihris omnibus , on peut 
affûter qu’il fe trompe,

LAMBRUN, ( Marguerite) mérite 
autant par fon courage d’occuper une 
place dans t’Hiftoire du XVI. fiecle, 
que plufieurs Dames Romaines dans* 
celle des premiers temps. C’étoit une 
Ecoffoifede la fuite de Marie Stuart* 
Après 1a mort tragique de cette infor
tunée Pnnceffe , le mari de Margue
rite Lambrun ne put furvivre à Ig. 
perte de fa maîtreffe , il en mourut 
de douleur ; & fa femme prit auifi- 

 ̂tôt la réfolution de venger la mort 
de l'un & de l’autre. Pour exécutée 
plus facilement fon deffein , ell$ 
s’habilla en homme, prit le nom d’An
toine Sparch, &  fie rendit à la Coüç
de la Rçuie Eii{ab$th ; e lle  postoït
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toujours fur elle deux piflolets , l ?mt 
pouf 'tuer cette PrincefTe ; & l'autre 
pour fe tuer elle-même, afin d’évi* 
ter les mains de la Juilicc# Un jour 
qu’elle perçoit la foule pour s'appro
cher de la Heine * qui fe promenoir 
dans fes jardins, elle biffa tomber 
un de fe s piflolets, Les Gardes qui 
s’en apperçurent , fe faifïrent d’elle : 
on la vouloir traîner en prifon j mais 
la reine, qui la prenoit pour un hom
me , voulut l’interroger elle-même * 
&  lui demanda fon nom * fa patrie 
&  fa qualité* Madame » lui répondit- 
elle avec intrépidité, je fuis femme » 
quoique je parte cet habit ; je m'appelle. 
Marguerite Lambrun j j 7ai été plu- 
fisûrs années au fervict de la Reine 
Marie ma maître if* que vous avê  f i  
injujlement fait no^rir; & par fa mort* 
vous avê  ¿té Caufe de celle de mon 
mari qui n'a pu fur vivre à cette Prln- 
ctffi* Egalement attachée à Pur. & à 
Vautre, j*¿vois réfolu 7 au péril de ma 
vie , de venger leur mort par la vôtre. 
Il tfi vrai que j'ai été fort combattue , 
& j'ai fait tous Us efforts poffiblcs fur 
moi-meme pour me détourner d'un f i  
pernicieux déficit! ; mais je ne Vai pu. 
Quoique la Reine eût grand fujet 
d’être émue d’un tel difeours , elle 
ne laiffa pas de l'écouter froidement* 
&  lui répondre tranquillement : Vous: 
avez donc cru faire -votre devoir f & 
rendre à l'amour que vous ave  ̂pouf 
votre Maître fie & pour votre mari ce 
qu'il demandait i mais quel ptnfe -̂ 
vous que doit être aujourd'hui mon de
voir envers vous? Marguerite répliqua 
âvec fermeté : Je dirai franchement à 

Votre Mâjefié mon fentiment, pourvu 
qu'tlU ait la honte de me diref premiè
rement fi cite demande cela en qualité 
de Reine, ou en qualité de Juge. La 

v*- Keine lui répondit que c’étoit en qua- 
v Iité de Reine* Votre Majefié doit donc 

m'accorder magract) lui répliqua cette 
femme* Ouelle cfiurance me donnez- 
vous , luftïit la Reine *, que vous n'en 
abufere\ pas , & que vous n'entrepren- 
d/ĉ  pas une fécondé fois une action 
femblable dans quelqu'autre occafion ? 
A  quoi Marguerite Lambrun répartit ; 
Jfiadame , la grâce que l'on veut don- 
PP avec tant de précaution f n'efi plus
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ime grâce ; & ainfi votre Ma) efié petti 
agir contre moi comme Juge. La Rein a 
s’étant retournée vers quelques per* 
Tonnes de fon confeil qui étoient pré̂  
fentes t leur dît : I l y a trente ans que 
je fu is  Reine j mais je ne me fouvlens 
pas d'avoir trouvé une perfonne qui 
m'ait donné une pareille leçon. Ainfi 
elle voulut lui donner la grâce en
tiers &  fans condition, quoique le 
Ptéfident de fort Confeil dit tout ce 
qu’il put pour la porter à faire pu
nir cette femme. Elle pria la Reine 
d’avoir la générofîté de la faire con
duire furement hors du Royaume » 
&  ou la tranfporta fur les côtes dâ 
France.

LAMECH t de la race de Caïn* 
fils de Matkufaély pere de Jabel, de 
Jubal, de Tubalcain &  de Noéma, 
eft cèlebre dans l ’Ecriture par la po
lygamie t dont on le croit le premier 
Auteur dans lé monde. Il épo'aùiAda 
Sr Sella* Un jour Lamech dit à fes 
femmes ; Ecoute^-moi 7 femmes do 
Lamech 3 j'ai tué un homme pour ma 
bUfiure , & un jeune homme pour ma 
meurtrifiure. On tirera vengeance fept 
fois du meurtrier de Caïn, & faix ante 
& dix fois du meurtrier de Lamech*, 
Ces paroles renferment une obfc ir
rité impénétrable. On a fait de vains 
efforts pour les expliquer ; mais on 
ne donne que des conjectures aux
quelles nous préférons un filençe. 
refpeilueux.

LAMECH , fils de MathifalemSt 
pere de AW ». qu’il eut à l'âge de 
cent quatre-ving-deux ans , St après 
la nainanec de ion fils , il vécut en
core cinq cens foixante St quinze ans* 
Ainfi tout le temps de fa vie fut de 
fept cens foixante & dix-fiept ans. U 
mourut cinq ans avant le Déluge », 
2384 avant Jefus-Chrifb

LA MET * .D odeur de Sorbonne , 
travailla avec Eromageau au recueil 
des dédiions des cas de confidence* 
Voyez l’article de ce dernier. 

LAMETTRÏfi , Voy. METTRIE*
EAM I, ( Bernard ) Prêtre de m o

ratoire * né an Mans en 1645 , pro
feta les Humanités &  la Philofophie 
dans divers Colleges de fa Congréga
tion, & durs tous ayeç le plus
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fiiccès» Son zele pour les opinions de 
Vâfcartcs fou leva contre lui les ri
dicules partifans d'Jriftote. On le 
perfécuta à Saumur & à Angers, otf 
il enfeigna fuccefiivement la PhilOfo- 
phie. La phrénéfie des Sénateurs de 
l ’ancienne vint au point qu’ils de
mandèrent une Lettre de cachet con
tre lui. Le lavant Oratorièn.fui pri vé 
de fa chaire, Ôc relégué à Grenoble* 
Le Cardinal le Camus „ Evêque de 
cette V ille , Tafia cia au Gouverne
ment de fon Diocsfe , &  lui confia 
la place de Profefîenr en Théologie 
dans fon Séminaire. Lami joignit 13E- 
çriture-Sainre à la Théologie, & dès- 
lors il prépara les matériaux des ou
vrages qu’il a publiés fur cette ma
tière. Celui qui a fait le plus de 
bruit efi fa Concords, des Evangélif-“ 
tes , dans laquelle il avança trois 
ïentimens finguîiers , qui rengagè
rent dans de longues conteftations. 
Il y foutenoit premièrement que 
lenn-Eaptïflt avoit été mis deux fois 
en prifon; la première fois par l’or
dre des Prêtres Ôc des Pharifiens , la 
fécondé par celui dTRérode : Secon
dement il prétendoit que J. C. ne 
mangea pas P Agneau Pafcal dans la 
derniere Cens , &  que le véritable 
Agneau Pafcal fut mis en croix, pen
dant que les Juifs immoloient le 7jy- 
plqne ou le figuratif : Troifiémement 
les deux Maries & la Pécherefte 
étoient félon lui la même perfbnne. 
^  ni te au , Tillemont, Mandait , JFi** 
tçffe , Daniel , Piednud , attaquè
rent ces opinions , fur-tout celle de 
la Pâque , &  Lami perdit beaucoup 
de temps & de papier à leur répon
dre, Que tout cela foit pu ne foit 
pas en faut-il moins regarder les 
préceptes Evangéliques comme le 
plus bel ouvrage de la divinité ? Que 
de momens perdus qu’on pourroit 
mieux employer ! LePere Lami avoit 
des qiceurs pures Ôc aufteres , mais 
la vivacité de fon efprit le jettoit 
quelquefois dans des fingularités & 
pans l’opiniâtreté qui en efi la fuite. 
jÇ’étoit d'ailleurs un homme très-ef- 
Jimable, La république des Lettre^ 
.le perdit en 1715, II mourut à Rouen, 

On lu i d o it , I ,  Eiémcns de

Géométrie £* de Mathématiques , in- 
i î . 11 les compofa dans un voyagg 
qu’il fit à pied de Grenoble à Paris* 
IL Traité de Pârfpeciivc t in-12, 111# 
Traité de .TEquilibre , in-ïa. îV* 
Traité de la grandeur en général̂  in-Il« 
Tous ces différens Traités furent: 
bien reçus dans le temps , mats à 
préfer.t ils ne font prefque d’aucua 
uiaga, V. Entretiens fur tes Sciences: 
£* fur la maniéré dy étudier , in-12 ; 
ouvragé utile , dans lequel l’Auteur- 
indique les Auteurs qu’on peut conv 
fulter ; il faudrait que quelque ha
bile Bibliographe revît ce Livre , ôç 
y  ajoutât la lifte des meilleures pro
duirions qui ont paru depuis la mort 
de l’Auteur. VI, Introduction à VE- 
triture-Sainte en latin & en François , 
in-40, in-3L 6c în-ta. L’in-SL eft en 
latin. L’in-12. n’eft qu’un abrégé de 
Pin-4*3. Ce Livre remplit fon titre , 
âc on gagne beaucoup à le lire avant 
que d’étuditer les Livres faints. VIU 
De tabemaculo fotderis » de ftncléi 
cïritate Jerufalem & de umplo cjus a 
in-foi, ouvrage favânt. VUL Liar- 
monia Jive concordia Evange!ica , 2 
vol. in-40 ; nous en avons déjà par
lé. IX. Une Rhétorique avec des ré* 
flexions fur Poétique , in*l2^ 
ce n’eft pas la meilleure produiront = 
du P* Lami ; ni la meilleure Rhé
torique que nous ayions. Le ftyle 
de cet Ecrivain eft allez net ; ÔC 
affez facile, mais, il n’eft pas.tou-^ 

Jours pur,
L A M ï, (Dpm François) né à Mon- 

tyrean , Y.dlage du Diocefe de Char
tres , de parens nobles , porta d’a
bord les armes , qu’il quitta enfuite 
pour entrer d$.ns la Congrégation de 
S. Maur. Il y fit.profefïton. en 1659 ? 
à 23 ans , &  .mourut à S, Denis en. 
17 11, 375 ans. 11 fut infiniment re
gretté , tant pour les lumières de 
fon efprit t que .pour la bonté de 
fon cœur , la candeur de fon carac
tère & la pureté' de fes mœurs. Les 
ouvrages dont il  ̂ enrichi le publiç 
portent l’empreinte de ces différen
tes qualités. Les. principaux, font * I- 
Ün traité eftimé de la Connoijfancç 
de foi-mime , in-12. dont la plus am
ple édition eft celle de 1790. 1I?
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Nouvel Athifmtrenverféfin -lî. con> 
tre Spinofa. Les argumens de cet 
impie , dit M- Michault, y  font rap
portés avec beaucoup de méthode* 
&  d'une maniéré capable d’éblouif 
ceux-mêmes qui fe flattent de juf̂  
teffe d’efprit , au-lieu que les ré--

Î>onfes font vagues » & ne confident 
a plupart qu'en des exclamations, 

des railleries , qui ne peuvent tout 
au plus faite impteflton que fur des 
génies fuperficiels. Ain.fi le contre- 
poifon n’étoit pas afiez puifiant, Cet 
ouvrage doit être mis au nombre 
des livres dangereux , quoiqu'infpiré 
par l'amour de la vérité. III. Traité 
de la vérité évidente dt la Religion pat 
la raifort, in-iz. IV. De la Connof- 
fmce & de T amour de Dieu, in-ia* 
ouvrage pofthume. V* Lettres Phi- 
lofophtques fur divers fit jets. VI. Let
tres Théo logiques & Morales. VII. Les 
gémijfdmens de Pâme fous la tyrannie 
du corps. VIII* Les premiers élémens > 
ou entrée aux connoijfances folides , 
fuivis d'un eflai de Logique en for-, 
me de dialogue. IX. Réfutation du 
fy fente de la grâce univerftllt de N i- 
cole. X. La Rhétorique de College 
trahie par fon apologijlt , in-i % , con
tre le fiineux Gibcrt. Ce titre an
nonce un ouvrage aïïez v if Le Pere 

/Ijaiîzi ne mefuroit pas toujours fes 
exprcfîions. Le fujet de la querellé- 
n1 et oit pas pourtant bien important. 
Il étoit queftion de favoir ii la con- 
noïfance du mouvement des efprits 
animaux , dans chaque pnjjton , efi 
d'un grand poids à L'Orateur pour ejp- 
citer celtes qu’on veut dans le d if  
cours. Le ProfeiTeur Fourchât avoit 
foutenu l'affirmative , le BénédifVm 
la foutint avec lui contre le Profef- 
feur de Rhétorique. On difputa long
temps & vivement , & après bien 
de l’encre répandue, on vit que rien 
n’étoit éclairci , & que perfonne ne 
s'étoit entendu. On n'en devint pas 
plus raifonnable. Chacun fe flatta 
d’avoir pour foi la vérité, & de
meura dans fon opinion. Le Pere 
Lami avoit beaucoup médité fur le 
coeur humain ; il connoifibit aifez- 
fcien quelques parties de cet aby- 
m *  mais U fe perdit quelquefois
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en le fondant. Il eft de tous les Bé~ 
nédi&ins de S# Maur celui qui a le 
mieux écrit.

L£MIA , Nom d’une illuftre fa* 
mille Romaine , de laquelle defeen- 
doit Ælius Lamia * qui eil loué dans 
Horace- Il y a eu un autre Lucius_ 
ÆUus Lamia. , qui fut exilé pour 
avoir embraffé avec trop de chaleur 
le parti de Cicéron contre P i f  on. I l 
fut Edile, puis Préteur après la mort 
de Clfar. On croit que c’eft lui qui * 
aÿant pafTé pour mort, fut mis fur 
le bûcher, Sc recouvra le fentiment, 
par Paillon duTeu.

LAMIE , fille de Neptune , née 
en Afrique, étoit d'une beauté ra
vivante. Jupiter en fit fa maître fie la 
plus chérie : Junon irritée & jaloufe 
fit périr tous fes enfaas. Ce malheur 
rendit Lamie fi furieufe » qu’elle dé** 
voroit tous les enfans qu'elle ren- 
controit. Ceftfans doute cette fabte 
qui a donné lieu à celle des Lamiesé

L A M I E ,  fameufe Courtifane 
HUe d’un Athénien , dejoueufe da 
flûte devint maîtrefle de rt damée I « 
Roi d’Egypte, Elle fut prife dans la 
bataille navale que Démétrius Polio~ 
certes gagna fur ce P fine e , auprès d® 
Pile de Cypre, Le vainqueur l’aima, 
autant que le vaincu , quoiqu'elles 
fût déjà d'un âge allez avancé..Lamie 
éteit féconde en bons.nmçts & en re
parties agréables, & joignait les grâ
ces de l'efprit à celles de la figure- 
Les Athéniens &  les Thébains lut 
éleverent un Temple fous le nom de 
Vénus Lamie* Voyei Plutarque fur 
DEMETRIUS.

LAMOIGNON , ( Charles de J 
d'une ancienne famille du Niver- 
nois, mort en 1673 , Maître des Re
quêtes , fut vifité plufieurs fois dans 
la derniere maladie par le Roi 1 fa 
fagefie & fon intégrité lui avoient 
mérité cette diftinflion.

LAMOIGNON , ( Guillaume de) 
Marquis de Bavilte , étoit petit -fils 
du’précédent. Il fut reçu Confeiller 
au Parlement de Paris en 163 y , Maî* 
tre des Requêtes en 1644, &  fe dif- 
'fingua dans ces deux places par fes 
lumières & par fa probité. Son' mérite 
lui procura la charge de premier
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Sdent du Parlement de Paris, es 

Le Cardinal Mandrin lui dit ; 
Si lt Roi avoit connu un plus homme 
de bien & un plus digne fujet, il ne 
vous aurait, pas choif : paroles que 
Louis X I V  répéta depuis au Cardinal 
de Nôailles en lui donnant l’Arche- 
vëché de Paris« Le Préiident de La- 
moignon méritoit qu’on eût de telles 
idées de lui -, il remplit tous les de
voirs de fa place avec autant de fa- 
geffe que de zele ; il foutint les droits 
de fa Compagnie , il éleva fa voix 
pour le peuple, il défarma la chicane 
par Ces arrêts i enfin il erut que fa 
fanté & fa vie étoient au public , &  
non pas à lui ; ç’étoient les expref
ilons dont il fe fervoit. Ses haran
gues t fes réponfes , fes arrêtés 
étoient tout autant ¿’Ecrits folides fie 
lumineux« Son ame égaloit fon génie*. 
Simple dans fes moeurs , aufiere dans 
fa conduite , il étoit le plus doux 
des hommes , quand la veuve &  l’or
phelin étoient à fes pieds. Rajou
tons pas t difoit-il , en parlant des 
plaideurs , au malheur qu’ils ont d’a
voir des procès, celui d’être mal reçus 
de leurs Juges i Nous fommes établis 
pour examiner leurs droits * & non 
pas pour éprouver leur patience. Sem
blable à Cicéron , fît aux grands Ma- 
giftrats de l'ancienne. Rome , il fe 
délaffoit par les charmes de la Litté- 
Yature des travaux de 1a place. Les 
Boileau , les Racine, les Bourda- 
Joue , les Rapin compofoient fa petite 
cour. La France , les Lettres &  les 
.gens de bien le perdirent en 1677 „ 
à 60 ans.
* LAMOIGNON , ( Chrétien Fran
çois de ) fils aîné du précédent, na
quit à Paris en 1644.11 reçut du Ciel, 
Uvec un efprit grand , étendu , fa
cile , folide , propre à tout, un air 
hoble , une voix forte &  agréable , 
une éloquence naturelle à laquelle 
Part eut peu de chofe à ajouter y une 
snémoire prodigieufe , hncœur jufte, 
Se un earaftere ferme. Son pere cul
tiva ces heureufes difpofitions. I^eçu 
Confeiller en 1666 , fa Compagnie le 
chargea des commiffions lés plus im
portantes. Il devint enfuit e Maître 
jdes j^equçt^, Sc enfin Avocat Q i -
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néral , place qu’il remplit pendant 
25 ans , &  dans laquelle il parut tout 
ce qu’il étoit. Aux ouvertures du- 
Parlement, &  dans les occafîbn$ où 
il s’agifibit de venger'l’honnêteté pu* 
büque , il fe montroit ce que Ci ce* 
ron étoit à Rome parlant pour Liga- 
rius eu contre Catilina. Au commen
cement de 1690 , le Roi lui donnât 
l’agrément d'une charge de PréfidenC 
à Mortier \ mais l’amour du travail 
le retint encore huit ans entiers dans 
le parquet, 6e il be profita de la grâce 
du Prince , que lorfqùe fa fanté 8c 
les" inftances de fa famille ne lui per-* 
mirent plus de fuir un repos honora
ble. Lés Lettres y  gagnèrent. LfA* 
endémie des Infcriptions lui ouvrit 
fes portes en 1704 , & le Roi le nom* 
ma Préiident de cette Compagnie 
l’année d’après. Ce favant Magiftrat 
difeutoit une difficulté littéraire avec 
prefque autant de facilité qu’un point 
de Jurifprudence. Il mourut en 1709, 
à 6y ans. C’efi: lui qui fît abolir Pé* 
preuve auffi ridicule qu’infame du 
Congrès. On n’a imprimé qu’un da 
fes ouvrages tel qu’il efî forti dé ià 
plume ; c’efi une Lettre fur la mort 
du P. Bourdaîoue, Jéfuite , qu’on 
trouve à la fin du IIITom, du.Carênua 
de ce grand Orateur. '

L A M P E ,  ( Frédéric Adolphe } 
Reéleur , Minifire & ProfeiTeur de 
Théolpgie à Brême, mort dans cette 
Ville en 1729 , à 46 ans , laiffa plu-« 
fieurs ouvrages , parmi lefquels on 
difîingue fon Traité de CymbaLs ve* 
tttum , fon Hijloire Sacrée & Ecctè— 
Jiajîiqtrc , in-40. & for. Commentaire 
fur S, Jean , en trois grofi vol. in-40. 
plein de favantes minuties.

LAMPETIÉ, fille d’Apollon & de 
Nécera. Son pere P avoit chargée du 
foin du troupeau qu’il avoit en Sicile. 
Les compagnonsd’Z/Zy/Ttf en ayant tué 
quelques bœufs , Apollon en porta 
les plaintes à Jupiter qui les fit tous 
périr. Il y en eut une autre , fœur de 
Phaéton , qui fut métamorphofée en 
peuplier.

LAMPETUSE, c’efi: la meme que 
Lampétie, fçeur de Phaéton• Voye  ̂
LAMPETIE.

LAMPRIDE , ÇÆLIUS LAJvfc
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PRIDIUS , HiRorien Latin , avoit en 1591 , à $0 ans t compofa divers
Compofé h  vie de plufieurs Empe
reurs ; mais il ne nous en terre que 
celles de Commode » de Diadutiu'nt, 
Lis de 1Mscrin, d’H¿1 io gobait 3td*A- 
lexar.dre Sévere. On trouve dans cet 
Auteur des thofes curieufes » mais 
ion ftyle efl mauvais ; il rte fait ni 
cbuifîr les faits , ni las arranger.

LAMPR1D E , ( Benoît ) célébré 
Poète , natif de Crémone * enfeigna 
3es Langues Grecque & Latine avec 
réputation , à Rome &  à Padoue, &  
fut enfuite Précepteur du fils de Fré
déric de Gonzague , Duc de Marttoue.! 

^On a de lui des Epigrammrs , des 
Odes & d'autres Pièces de Vers , en 
Latin, Il mourut en 1540. Lampride 
tâcha d’imiter P induré dans fes Odes; ‘ 
mais il n’eut pas aiTez de force pour 
fuivre le vol de ce Poète-

LAMPUGNÀNt > {Jean-André ) 
Domeilique de Galeas Sfirce , Duc 
de Milan T fut un des trois conjurés 
qui afiaflinerent ce Prince dans l ’E- 
glife de S. Etienne , te 26 Décembre 
1476.H ne fe porta à cette perfidie , 
que par un mécontentement qu’il pré- 
tendoit avoir reçu du Duc , qui avoit 
refuféde lui rendre jufiiee , au fujet 
d’un Bénéfice dont il avoit été pour
vu f & dont l'Evêque de Corne l'a
voir dépouillé. Lampugnnni T ailifté 
de fes deux complices * CharUs Vif- 
conti & Jérôme Qlgiati ,* porta les 
deux premiers coups au Duc , fei
gnant d’avoir des lettres à lui prélen- 
ter, & fut auiît-tôt percé lui-même 
de plufieurs coups. Il rie UiiTa pas de 
fuir, mais étant tombé de foibleflè 
dans l’endroit où les femmes croient 
affemblées , il y fut achevé par un 
Maure. Ses complices furent pris & 
punis par les plus cruels fupplices* 
On admirât la fermeté à'Olgicti ; car 
voyant que le bourreau détournoit 
la tète en le tourmentant : Prends 
fourage , lui dit-il 1 & ne crainspoint 
de me regarder : les peines que tu crois 
?nt faire jbujfrir font toute ma confo- 
lation , quand je me fouviens que , fi 
je les .endure , c’efi pour avoir tué le 
Tyran » & rendu la liberté a ma Patrie, 

LANCELOT t ( Jean - Paul ) Ju- 
.jtfço ü fttiçe  Ç & s b «  d e  P ç jg u f e  t m g r t

ouvrages, entr’autres celui des Irfii- 
tûtes du Droit Canon , â l’imitation 
de celles que T Empereur JujUnich 
avoit fait dreiTer pour fervir d’jutro* 
duéfion au Droit Civil. Il dit dans la 
Préface de cet ouvrage , qu’il y avoit 
travaillé par ordre du Pape, fv que 
ces Inftitutes fuient approuvées par 
des ConnuHTaires députés pour les 
examiner. Nous en avons diverfes 
éditions j avec des notes. La meil« 
leure efi; celle de Doujai j en 2 vol. 
1/1-4°. On a encore de lui un Corps du 
Droit Canon » in^4°.

LANCELOT , ( Dom Claude } né 
à Paris en 1616* montra de bonne 
heure les qualités du cceur & les ta- 
lens de l ’eiprit, qui forment l’homme 
de mérite ; il fut employé par les 
Solitaires de Port-Royal » dans une 
Ecole qu’ils avoient établie à Paris. 
Il y  enfeigna lès Humanités &  les 
Mathématiques avec beaucoup de 
i’uccès. Il fut enfuite chargé de l'é
ducation du Prince de Conti. Cette 
éducation lui ayant été ôtée après la 
mort de la Princefieleur mere, il prit 
l’habit de S* Benoît dans l ’Abbaye 
de S. Cyran. Quelques troubles s’é
tant élevés dans cette Abbaye , il eit 
fut une des viéLjmes : on l’exila à 
Quimpcrlay en Baffe-Bretagne, oiï 
il mourut en 1695 , à 79 ans, con- 
fumé par le travail &: les auftérirés. 
Nous avons puifé cet article dans les 
différons Mémoires fur Port-RcyaU 
Le détail dans lequel on y entre fur 
fes vertus , ne s’accorde guere avec 
ce qu’en difoit le Comte de Brienne 
en j6Sj , dans un ouvrage plus faii- 
rique que vrai. Claude Lancelot , ne 
en t Ci 6 , tfi bien le plus entêté Janfé- 
tüfie & le plus pédant que paie jamais 
vu. Son père droit Mouleur de Bois à 
Paris. Il fut Précepteur de Mejfeî-  
gneurs les Princes de Conti , d'auprès 
dejqucls le Roi le chafia lui-même t 
apres la mort de la Princejfe leur mere* 
et qui P oblige a de fe retirer en VAb
baye de S. Cyran , où il avoit déjà 
repu U Sous - Diaconat. Depuis fou  
retour dans cette Abbaye , il y_ fai foie 
¡acuifinet & très-mal j ce qu7il con
tinua jûfquà U mort dû dç/niçr Àbb$



Saint Cyran. Ses principaux on- 
vrag£S*font , l. Nouvelle Méthode 
pour apprendre la Langue, Latine. , in- 
iri'S0 » chez Vitré, 1644» ¿Préim
primée depuis avec des correflions & 
dss augmentations. Lancelot eft le 
premier qui fe foit affranchi de la 
coutume aufti ridicule que peu judi- 
cieaie de donner à des enfans les ré
glés du Latin en Latin même. On 
peut regarder fou ouvrage comme un 
excellent extrait de ce que Valle , 
Sculigtr , Scioppius , & fur - tout
SarMius j ont écrit fur la Langue La-̂  
tine. On y  trouve des remarques aufïî 
lavantes que curieufes fur les noms 
Romains , fur les fefterces, fur la ma
niéré de prononcer &  d*écrire des an
ciens , &c. II. Nouvelle Méthode pont 
apprendre Le Grec, auifl edimable qué 
fa méthode latine. Elle vit le jour en 
1656, m-S0* chez Vitré: ces deux 
Grammaires ont été réimprimées en 
dernier lieu. IIL Des Abrégés de ce S 
deux excellens ouvrages. On prétend 
-que Louis X I V  fe fervit de la Mé
thode Latine. Si l’on compare ces Li
vres à ceux des autres Grammairiens 
qui l’avoient précédé , il faut avouer 
que perfonne n'a voit trouvé avant 
Lancelot l’art de femer des fleurs dans 
les champs arides de la Grammaire« 
Les vers François de ces deux ou
vrages font de Sacy qui les faifoit en 
fe promenant, après les travaux de 
la direflicn. IV* Lz Jardin des Racines 
Grecques ôn-12 , 1657 » LABBE* 
V. Une Grammaire Italienne , in-il, 
VL Une Grammaire EfpagnoU > in- 
ïz . Elles font moins étendues &  
moins eftimées que fes Grammaires 
Grecques &  Latines. VII. Grammaire 
générale* & rai for née , in-i 2 > réim
primée il y a quelques années par 
les foins de M. du Clos , Secrétaire 
de l’Académie Françoife, Cet our 
vrage fait fur le plan &  fur les idées 
du Do fleur Arriauld , eil digne de ce

f rand homme. On y  fent autant lç 
hilofûphe que le Grammairien, VUI. 

Ddçcîus Epigrammatum, in-1 a » avec 
une Préface par Nicole* IX. Afémotrc 
pour ftrvir à la vie de S . Cyran,, en 
deux parties , plein de partialité & 
$epiéjugés, fuivantM) Ladvocàt^
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vrais &fans partialité, fuivant l’Au^ : 
teur du Dictionnaire Critique, X. D i f  
f¡.nation fur Vhemine de vin , & la. 
livre de pain de S, Benoît, i n - 12* 
Cette queftion trop embarraiTée pouf 
être pleinement éclaircie , fut exa
minée par le favant Mubillon} qui 
réfuta modeÎlement l’opinion de PAu- 
teur. XI. Les Dijfstations, les O b* 
fer valions &  la Chronologie fa crée t 
qui enrichUTent la Bible de Vitré.

LANCISI* ( Jean - Marie ) né à 
Rome en 1654 , mort dans certc ville 
en 1720, ProfeíTeur d’Anatomie au ■ 
College de la Sapience , Médecin Sc 
Camérier fecret d'Innocent X I  & de 
Clément X I , exerça ces emplois avec 
beaucoup de fuccès. Il laiiTa une nom- 
breufe Bibliothèque , qu’il donna à 
l’Hôpital du Samt-Efprit, à condi
tion qu’elle feroit publique. La plu
part de fes ouvrages ont été imprimés 
à Geneve en 1718, 2 vol. in-40. On 
y  trouve difFérens traités curieux » 
fur les morts fjbites, fur les mau
vais effets des vapeurs des marais » 
fur la maniere dont les Médecins, 
doivent étudier, &c.

LANCRET, ( Nicolas) Peintre 
Pariiîen , né en 1690 , mort en 1745* 
aimé .& eitiméj eut Watuau pour 
maître * mais il ne faifit ni la fi ne fíe 
de fon pinceau, ni la délicatefTe de 
fon deflein. Lancrct eft à JVaueau ce 
que Richer eft à la Fontaine, Il a fait 
pourtant plusieurs choies agréables 
8c d’une compofîtion riante. On 3 
gravé plus de quatre-vingt fujets d’a- 
près fes tableaux.

LANDA, (Catherine) Dame de 
Plaifance, écrivit en 1526 une Let
tre Latine à Bembe, qui fe trouve 
avec celles de cet habile hoirune. 
Elle étoit fœur du Comte Auguftwt 
Landa,.8c femme du Comte Jean 
Fermo Trivulcio, Cette Dame efl cé
lebre par fa beauté auifibieii que . pat.

LANDAIS,(  Fierre) fils d*un tail
leur d’habits de Vitré en Bretagne, 
entra en qualité de garçon en 1475 , 
au fervice du tailleur de François II, 
Duc de. Bretagne. Ce fut par ce canal 
qu’il eut entrée dans la chambre du 
D u c, &  qu’il fe fit aimer de ce Piír*

t  A N
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c e , qui lui fit confidence de fes plu* 
grands fecrets. Amfi Landais , après 
avoir paffé par les charges de valet 
&  de maître de la garderobe du Duc, , 
parvint à celle de grand Tréforier, 
qui étoir la premiere charge de Bre
tagne. Mais s’étant laifTé aveugler 
par fa bonne fortune , il abufa de fon 
pouvoir, opprima les innocens , per
sécuta les Barons , trahit l’Etat, & 
s’enrichit par mille vexations. Ces 
crimes irritèrent tellement les Ba
rons & le Peuple, que le Duc, pour 
avoir la paix, fut contraint de livrer 
Landais au. Chancelier Chrjiian , qui 
Je condamna à être pendu : ce qui fut 
exécuté en 14SJ.

LANDINI, ( Chnfiopht) Littéra
teur Vénitien , affez habile pour fon 
temps. 11 vivoit au XV fiecle* Ses 
ouvrages font cependant plus recher
chés pour le temps auquel ils ont été 
imprimés, que pour leur bonté réelle. 
Il a traduit l’hiftoire naturelle de 
Pline ; fa traduÎlion fut imprimée 
par Janffon à Venife en 1476, in-fol. 
En Ï4S1 on imprima à Florence, in
foi. fes Commentaires latins fur Ho
race. Ils ont été réimprimés plufieurs 
foisdepuis; mais l’édition mention
née eft la plus recherchée. On lui 
doit aufE des Notes fur le Dante, 
qui ont été jointes à celles de Velu.-  
tello fur le même Auteur pat San- 
favino j &c.

LANDÒ , ( Hortenfio ) Médecin 
Milanois, Auteur de plufieurs ou
vrages , fe plâifoit à les publier fous 
dè faux noms. On a de lui deux dia
logues , l’un intitulé : Cicero Rdc- 
gatus , & l’autre, Cicero Revocatasi 
qui ont été fauffement attribuées au 
Cardinal Alexandre. Ils parurent à 
Lyon, où Landò étoit alors, en 1534, 
in-S°. Plufieurs de fes Opufcules ont 
été réimprimés à Venife, en 1^54, 
fous ce titre : Varîi componimenti 
à* Hortenfio Landò , cioè dialoghi t 
novelle i favole , en un volume in*S°.

XANFRANC , fils d’un Confeiüer 
du Sénat de 'Pavie , paffa en France 
après s’être distingué par fon efprit, 
en Italie, Stfeconfacra a Dieu dans 
le Monaftere du Bec, dont il devint 
Prieur. U efi cèlebre par le zele avec
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laquél il combattit les erreurs dé &V 
renger au Concile de Rome, en 1059* 
¿C dans plufieurs autres Conciles* 
Guillaume, Duc de Normandie, le 
tirade fon Monafiere, pour le met
tre à la tête de l’Abbaye de S. Etien
ne de Caen, qu’il venoit de fonder- 
Ce Prince étant monté enfuite fur le 
trône d’Angleterre * appeila Lan- 
franc, &  lui donna l’Archevêché de 
Caniorbéry, en 1070. U mourut en 
1080, illufire par fes vertus &  par 
fon zele pour le maintien de la dif- 
cipline , des droits de fon Eglife fie 
des immunités Eccléfiaftiques. Ses, 
ouvrages ont été recueillis par Dom 
d’Acheri r en 1647, in-folio. On y 
trouve , I. Son fameux traité dis 
corps & du fang de Notre Seigneur 
contré Bercnger. II. Des Commen
taires fur S. Paul. III. Des Notes 
fur Caffien. IV. Des Lettres*

LANFRANC , {Jean) Peintre t 
né à Parme en 1581, mort a Rome 
en 1647. Lanfianc fut d’abord Page 
du Comte Scotti ; mais étant né avec 
beaucoup de difpüfition fit de goût 
pour le Deffeio, il en faifoit fon 
amufement. Le Comte s’en apper- 
çu t, fît le mena lui-même dans l’E
cole ¿lAtigiifin Carrache, fît depuis 
dans celle à'Annibal Carrache. Les 
progrès rapides que Lanfranc faifoit 
dans la Peinture, lui acquirent bien
tôt un grand nom , St lui méritèrent 
la dignité de Chevalier. Ce Peintre 
avoit une imagination vafte qui exi- 
geoit de grands fujets. Il ne réuifif- 
foit que médiocrement aux tableaux 
de chevalet.

LAN G , {Jean-Michel) Théolo
gien Proteftant, né à Ezelwangen 
en 1664 , obtint la chaire de Théo
logie d’Altorff qu'il fut obligé da 
quitter. La part qu’il prit aux rêves 
de Rofembeç fie de Peterfcn en fut la 
caufe. ïl fe retira à Prentzlow , où 
il exerça la charge d’ înfpe&eur. H 
y  mourut en 473 1 , biffant plufieurs 
ouvrages fur le Mahométifme , fur 
l’ÂLcoran & fur divers points de la 
littérature Orientale , qu’il poffédoit, 
à fond. Les principaux font, 1. Phi- 
lologia Earbaro-Grœca. IL De Fa-' 
bulis Mohatnmedicis.

LANGALLERIE,

1



LANGALLERIE, ( Philippe dç
Gentils , Marquis de ) premier Baron 
de Saintonge * d'une famille diftin- 
guée de cette Province > fe confacra 
aux armes dès fa jeunerte* fit trente* 
deux campagnes aufervice de Francej 
donna dans chacune de grandes preu
ves de valeur &  parvint au grade de ‘ 
Lieutenant-Général en 1704, Des 
raécontentemens, occafionnés par les 
perfécutions du Miniilre Chamillard, 
fon ennemi, Pobligerent de paffer au 
fervice de l’Empereur en 1706. Il1 
obtint l’emploi de Général de la Ca- 
valerie, mais il ne le garda pas 
long-temps. Soit inconftance , foit 
mécontentement, il quitta l ’Empe
reur, parta en Pologne, où U fut̂  
fait Général de la Cavalerie Lithua
nienne, &  ne fut pas plus tranquille* 
îi fe retira à Francfort, lairtant un 
pays où le Roi Augufie n’étoif pas 
zfiez abfolu pour tenir tout ce qu’il 
lui avoit promis. Après diverfes 
courfes à Francfort, à Berlin, à Ham- 
bourg fie à Brême, il trouva une ef- 
pece d’établiffement à CaiTel par Ia~ 
proteélion du Prince héréditaire der 
Herte* Après la mort du Landgrave /. 
Langallsrie partit pour la Hollande , 
où U fe lia très-étroitement avec 
TAga'Turc, Ambartadeur à la Haye, 
qui conclut un traité avec lui au nom, 
du grand Seigneur. Qn n'en a jamais 
bien fu les articles, mais en général, 
on croit qu’il s'agirtoit d’une 'des
cente en Italie, dont le Marquis de-_ 
•voit commander les troupes. 11 paf- 
foit à Hambourg pout faire préparer 
des Vairteaux , lorfque l’Empereur 

'ïe fit arrêter à Stade en 1716. On le 
conduifit à Vienne où il mourut de 
chagrin, en 1717. Il a paru en 1753 
dis Mémoires du Marquis de Langui- 
hrie » hijloire écrite par lui-même dans 
fa prifon à Vienne , in-12. à la Haye. 
(Cette prétendue hiftoire eft un Ro
man qu’on a voulu débiter à la faveur 
d’un nom connu. Les noms , les 
faits, les dates, tout en démontre la 
faurteté. On prétend que le Marquis 
de Lângallerie avoit fait l’impie pro
jet de raffembler dans les îlés de 
l’Archipel ce peuple que le fourtüe de 
Pieu a difperfé fut U 
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. LÀNGBAINE , ( Gérard) Doc-r 

teureh Théologie d’Oxford , Prévôt 
du College , fie Archivirte de l’Unix 
verfité , fut trèsdié avec UJfmus * 
Sdden &  les autres favans de l’An-* 
gleterre. 11 fonda une école dans le: 
Weftmorcland, dans le lieu de fa 
naiflance , fie mouiut en 1657 , à 50 : 
ans , après avoir publié plufieurs ou  ̂
vrages pleins d’érudition. Le plus , 
connu efl une édition de Longin en 
Grec fié en Latin, avec de longues 
notes,

LANGE, ( Jean ) Médecin, à Hy- 
delberg , fut fucceifivement celui 
des quatre Electeurs Palatins. IL 
mourut dans cette Ville en 156s, à 
So ans. On a de lui un recueil utile 
qui a pour titre : Epifiolarum medi-  
cinalium opus mifcellaaeumt On y  
trouve une vafie érudition fur-tout 
ce qui concerne l’hiiloire de la na
ture,

LANGE, ( Jofeph ) Proferteur en, 
Grec à Fribourg dans le Brifgatv • 
d’abord Protertant, enfuite Catholi
que , publia au commencement du 
iîecle dernier la compilation intitu-; 
lée , Polyanthea, in-fol. Ce recueil 
a été long-temps le mafque dont plu
fieurs ignorans fe font fervis pour 
cacher teur ignorance. On y trouve, 
des partages fur toutes fortes de ma- , 
tieres.

LANGE ou LANGIUS , {Paul) 
Bénédiélin ALlemand , Auteur d'une 
Chronique imprimée dans le premier 
Tome des écrivains d’Allemagne. Il 
y  loue Luther, Carlofiad &  Aie- 
lanclhon , & y  déclame contre le ' 
Clergé» C’eft ce qui l’a rendue fi pré- „ 
cieufe aux Proteftans. 11$ l’ont citée 
&  la citent encore avec beaucoup de 
complaifance, comme fi les vices 
des Minirtxes pouvoient retomber 
fur la Religion.

LANGE ou LANGIUS , ( Rodol
phe) Prévôt de la Cathédrale de 
Muofter » établit un College dans 
cette V ille , fit'fut le principal ref- 
taurateur des Lettres en Allemagne, 
j l  mourut en 1519 » à Si ans. On a 
de lui diverfes pièces de Vers qui1 
manquent de Poéne.

LANGE * { F r a n ç o is )  Avocat au
Sa
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Parlement de Paris, natif de Rheimij 
mort à Paris en 1684 »  ̂74 
fait un nom pàr le Livre intitulé : 
Le Praticien François, vol. in-40̂

LANGEVIN, {EUohor) habile 
Do ¿leur de S ordonne , nâtif de Ca-: 
rcntan , & mort en 17^7 * ^  Auteur 
d’un Livre de Contfovetfe ¿outré 
Mafias t Profeffeur de Copenhague. 
Langevin prouve datis fon Livre l'jnt* , 
poiTtbüité du changement de Doétrine 
dans l'Eglife Romaine, à l’égard de 
tons les Points controverfés.

LANG3EAK, (Retfti) Peintre, 
natif de Bruxelles, mort en 169 1* 
Ce Peintre eft parmi les Elevés de 
VtndLk, celui ûui eft le plus ¿fri
mé j il a formé la maniéré fur celle 
de fon Maître, il a affez bien îàifF 
ion coloris , mais ii n*a pu atteindre 
à la même fineffé de Deffein. Orr 
voit peu de Tableaux de Chevalet 
de Lang jean ; fes principaux O ire ra
ges font, des fujets de dévotion 
peints en grand.

L A N G L E ,  {Pierre de) nê 'à 
Evreux en 1644, Dô&eut de Sor
bonne en 16701 fut choifi à la folli- 
jcitation du grand Bofiuet, fon ami,: 
pour Précepteur du Comté de Tou- 
loufe. Louis X IV  le récompenfaen 
*698 de fes foins auprès dé fon éle
vé , par l’Evêché dé Boulogne. Ce 
Diocefe prit une nouvelle face. Il y' 
fit fleurir la feience 6c la vertu, & 
l'infiruifit par fes leçons &fes exem
ples. Lé Mandement qu’il publia etf 
1717 , au fujét de Ion appel de la 
ïïullé Unigemtus, caufa fa difgtace àr 
la Cour $c excita des troubles vio- 
léns dans fon Diotefe, Lés habitons 
de Calais fe foulevêtent » ceux de, 
Quornes eh Artois le reçurent dans 
une vifite à coups de pierres & à- 
coups de bâtons. Ce Prélat fut in
flexible ; il s’oppofa avec l ’Evêque 
de Montpellier » Colbert > à l’accom
modement de 1726. Cette démarché 
irrita le Régent qui l’exila dans fôn 
Diocefe* 11 y mourut èn l’ân 1724.  ̂
âgé de So ans. Dom Mopinot Béhé- 
diilin de la Congrégation de Saint 
Matir fit les quatre vers faivans en 
l’honneur de ce fameux Evêque dé 
ÉoiAôgné#
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SI P Utas t f i  Re ligio ,  f i  Regula viri ÿ 
Píon périt, aternum vives , venerande 

Sucer dos :
Ros cintres , hœc offa , fibi Dcus in* 

timus hofipes
Confierai , & Chrifii fiervat j  ungen ia  

Triumpho*

; LÀNGUET, {Rulen ) né à Vit* 
#eau en Bourgogne en Ï51S, étud/a 
en Italie, &  palla de là en Allemagne 
pour voir MeUnBhon* Cet homme 
célebre lui ihfpiralés erteufs de Lu
ther* Après la mort de Melancbhont 
Languet fe retira auprès diAuguftt 
EleBcur de Saxe, qui lui confíales, 
négociations les puis importantes* 
Envoyé en France en 1570 î il fit uno- 
harangue éloquente &  hardie à Char
les I X , au nom des Princes Protef- 
tans d’Allemagne , & le jour dtt 
mafiircre horrible de la 5 . Barthé
lémy , il rte craignit pas d’expofer fa 
v ie , pour fauver cèlle de Duphjfis 
Marnai &  de quelques autres de fes. 
amis. Les différends furvenus ea 
Saxe entré lès Luthériens &  les 
Zuinghens fur FEuchariffie , l’obli-* 
gerent de demander fon congé au 
Duc de Saxe ,* dont il étoit un des 
préihiers Miniffres. Il mourut à An
vers eh 15S t , à 63 ans , au fervicà 
du Prince d’Ofangé , qûi faiibit unt 
grand cas dé lui. Languet fu t, fui- 
vant la penféé de Duphfjis Martial ? 
ce que bien des gens tâchent de pa
raître, & il vécut de la façon qué 
lés gens de bien veulent mourir. Ses 
voyages lui avoient appris à con- 
nostre le monde & à le méprifer. Il 
le quitta-fans regret * parce qùe 9 

( dit - U dans fes derniers rrromens * 
f loia de devenir meilleur, il était 

toujours piré. On a de hii plufieurt 
ouvrages : les principaux font , L  
Des Recueils de Lettres, à l ’Eleftéür 
de Saxe , publiées en 169,9; à Came* 
raritis t pere &  fils, imprimées en 
16^5.; au Chevalier de Sidtieii mi-* 
fes fous la preffe en 1639. .IL Vin- 
'¿ver ce contra. tyraHnàs , pfíbíié foüs lé 
noffi dé Süpfiàrms JunlUs B ru tus p
in-8°. en i^So. C’éft la prodùéHôa 
d’un RépubUcain qui ne ménage rien * 
&  qui pçnfe fur les Monarque

J
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comíHí on parlait dan* Sénat dç
Rome, après l ’expuÎfiondesTarquín*; 
On doit interdite la letture de c'ë 
¿ivre , fur-topt dans les Etats Md-* 
harchlqueí i ¿ux càtatteres revêches 
¿- aux têtes chaudes. III, Ou lui 
attribue l'Apologie du Prihce d’0 - 
rangî contre te Koi diEfpàgnt.

LANGUE T , ( Jean^Baptifie-Jo- 
f:ph) arriéré petir-néveu du précé
dent, naquit à Dijon en 1675 dû 
Procureur-Général au Parlement d  ̂
cette Ville¿ U prit leBdnnét de Üoc4 
teur de Sorbonne ert 1703 , &  oh4 
tint la Cure de Si Sulpice en 1714* 
f/Eglife dé fâ Pareille conténoit à’

Îieine deux cents pèrfpnné's ; &  l i  
r̂oiiTe ëtoit compoféé d^euviron 

125000 ameS. L'Abbé Lahguu con-* 
eut aufïï-tôt le vaile deíTein d’éiévéT 
un Temple capable de contenir rifi 
peuple fi nombreux. U entreprit ce 
grand ouvragé * n’áyáiit d’autre fondi 
qu’une Comme de ioô écris. Il em
ploya cet argent à acheter des pier
res , qu*il étala dans toutes les rués 
pour annoncer fori defîein au public; 
Les lecours lui vinrent auffi-têt dé' 
toutes parts ; &  le Duc d'Orléans ¿ 
Régent du Royaume , lui accòrdi 
une Loterie. Ce Prince pofa la pre
miere pierre de, la porté én Í718 ; 
êc le Ciiré de S. Sulpice n’épargnà ' 
pendant toute fa vie ni foins , ni 
dépenfes * pour rendre fon Eglifê 
l’une de^plus magnifiques du mon
de * en Architetture &  én décora
tions, La confécration s’én fit êxi 
17*45. Lin autre ouvrage qui né fait 
pas moins d’honneur à l’Abbé Ldn- 
guet, eíH’établiíTement de la Maifori 
de ['Enfant Jefus; Cet établifiement 
précieux à la Société * eft peut- être ' 
ce qui carattérife davantage le mé
rite & les talens de ce célébré Curé. 
Í1 eft compafé de 30 3 35 demoi- 
felles pauvres * qui font preuve dé 
tioblefie, depuis 153$ jufqu’à.préfent, 
avec la qualité de Chevalier dans lé 
premier Pere dont elles defeendent. 
On préféré celles dont les parens ont 
été au Cervice du Roi. On donne à 
ces Demoifelles un entretien &  une 
éducation digne de leur naiflance, 
t)h les occupe en même-temps, tour«
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à-tour aux difFérens foins que deman-* 
dent la boulangerie, les bafie-courS i 
les laiteries , Ië blancbiftage , le jar'2 
din, l’Apofhicairerie, la lingerie, Ici 
fileries & les autres objets eu ménaë 
gé. Un autre but ds cet établifie- 
ihecit éft de férvtr dé retraite & ddf 
rôftbürce à plus dé Soo pauvres fémn 
mes St filles, qui vont y  chercher d i  
quoi vivre, fait qu’elles fuient diÿ 
la Ville , ou de la campagne, ou de4 , , 
Provinces. On lés y nourrit, & oii 
leur fait gagner Icüt vie pat le traA 
vail » én les employant lür-tdut & 
filer du C.oton & du lin. Il y  avoit 
l’Enfant Jefùs en 1741 plus de 140^ 
femines fit filles de cette efjiecé , S  
le Curé de S. Sulpice employoit toui 
les moyens convenables pour les été- : 
blir. L’Abbé Languit né çefia de fou- 
tenir cetté îhàifon jufqu’à fà mort,, 
arrivée en 1750, à 75 ans , dans foi;. 
Abbaye de Bernaÿ. Jamais Kommé 
ne fut plus Habile & plus induftrieiet 
qué îm à fe procurer d’àbortdânteS 
àumênéS 6ç dçs legs confidérables« 
On fait de bonne part qu’il diftrt- 
buoit environ un million par année« 
Ï1 préférôit toujours lés familles no
bles réduites à la pauvreté , & l’oi* 

appris de perfonnes dignes de /ci * 
qu’il y  ¿voit dans fa Paroiffe quel̂ -. 
ques familles dë diftinttion * à cha-i 
cune defquelleS il donnent jufqu'à , 
30000 livrés par an. Généreux pat 
earattere, il dorinoit grandement Si; 
favoit prévenir les befoins. Dans léî 
temps de la cherté du pain, en 1725  ̂ - 
il vendit, pour foulager lés pauvres*' 
fes meubles, fes tableaux & d’autres 
effets rares &  ' curieux qù’il avoït* 
amafTés avec beaucoup de peiné; ÎL 
n’eut depuis cè' temps-là que trois 
couverts d’argent, point de tapifié- 
rié , &  un fimple lit de ferge quâ 
Madame dé Cavois ne fit qué lui prê
ter , ayant vendu auparavant, poul
ies pauvres , tous ceux qu’elle lui 
¿voit donnés , en difFéréns temps. 
Bien loin d’enrichir fa famille , ij 
diïtribuâ jufqu’à fon patrimoine. '“S ï 
charité rie fé bomoit point à fa Pa- 
roifie. Dans le temps de la péfte de 
Marfeille, il envoya des fommés con-̂  
fidérables en Provence, pour
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ger ceux qui étoient affligés de c« de FEviqttc de Soiffons , & qu*U Aé 
fléau. H s’intéreffa fans ceñe & avec lui en avoir laijfé que. la Coque. Cett® 

* tele à I’avanceíríent & au progrès des plaîfanterie n’étoit pas plus fondée 
Arts* au foulagement du peuple, &  que cette autre antithefe , enfantée 
4 la gloire de la nation, L’Abbé Lan- par je ne fais qui , îorfqu’iî eut été 
guet refufa couramment l’Evêché de admis à l’Académie Françoïfe &  a» 
Conferans, celui de Poitiers, & plu- Confeil d’Etat- VEvêque de Soif-* 
fleurs autres qui lui furent offerts par fons a traité la Théologie , fans en 
Louis X IV  &. par Louis X V , fous , être inflrnit ; il efi Académicien fans 
le Miniftere de M* le Duc & du en avoir tes taUns ,&  Con/ciller d'E- 
Cardinal de Fleury. Sa piét'é &  fon tat fans conneitre tes affaires. La phi- 
application continuelle aux œuvres part de fes traits portent à faux. Lan-* 
de charité ne l’empéchoient point guet n’étoit, ni un Tendon  ̂ ni un 
d’êtTe gai & agréable dans la con* Bojfaer t on le fait très-bien, mais 

1 variation* Il y  faifoit paroître beau- il fa voit écrire St même avec élégan- 
coup d'cfprit, Se avoir fouvent des ce. Ses ennemis devroiertt l ’avouer 

- reparties fines & délicates. Cet artU & l’avoueroient „ fi Te bandeau de 
d e  n’eft qu’un abrégé de celui que l’efprit de parti ne cachoit toute vé- 
M. Y Abbé Ladvacat a inféré dans fon ríté. On convient qu’il a trop donné 
Dictionnaire fur les mémoires de à fon zele où fa bile dans fes ouvra- 
l’Archevêque de Sens, frere du Curé ges polémiques , qu’il nra pas affea 
de S. Sutpice. Son adverfaire, P Au- diftingué le dogme de l ’opinion, 
teur du Piâtonnaire Critique, n’a qu’il n’a pas toujours vu , ni voulû 
pas jugé à propos d’accorder un arti- voir peut - être le mérite de íes ad- 
cle féparé à l’Abbé Longuet. 11 ne dit verlaires; mais il n’eff pas moins vrai 
que deux mots de ce Bienfaiteur de que quelques morceaux de fes pro- 
rhumaniré , & ces deux mots font dations font -honneur à fon favoir 
fatiriques. Le Curé de S. Sulpice & à fon efprit, Ce Préîat paifa en 
n’étoit pas convuMîonnaire. Aux yeux 1731 de l’Evêché de Soiffons à l’Ar- 
d’un homme de parti * c’eff un cri- chevêché de Sens & mourut en 1753, 
xne que toutes les vertus ne fau- regardé comme un Prélat pieux &  
roient effacer. charitable. Ses ouvrages polémiques

LANGUET, {Jean-Jofeph} frere ont été traduits en latin , imprimés 
du précédent, entra dans la maifon à Sens en 1753 , en deux vol. imfoh 
de Navarre à la follicitation du grand & fupprimés par un Arrêt du Con- 
Boffuet, fon ami & fon compatriote, feil. On a encore de lui , I. La Vie 
prit le Bonnet de Dotent de So'rbon- de Marie Alacoque , 1729 , in-40. 
ne , & devint Evêque de Soiffons en c’eff un fatras de puérilités St dym- 
1715, Son zele pour la Confiitution décences; Jeius-Chrift y converfe 
.Unigenitus ne contribua pas peu à lui avec cette Religieufe imbécille, dans 
procurer la mitre, & ce zeîe ne di- le flyle des Patriarches de Berruyer9 
minua point lorfqu’il Peut obtenue, & ce qui met le comble à l’ impiété 
Il fignala chaque année de fon Epif- &  à la folie, il fait des vers pour 
copat par des Mandemens & par des elle. Si Languet eft le véritable Au- 
Ecrits contre les anti-Conffiturîon- teur de ce pieux Roman , que faut-il 
naires, les Appellans, les Réappel- penfer de lui ? & s’il ne l’efi pas &  
lans, les Convulfionnaires & les Dé- qu’il l’ait adopté, fans en fenrir Pex- 
vots au Diacre Paris, Ses adverfaires travagance, qu’en faut-Ü penfer aufîi? 
prétendirent que Tournely avoit eu ÏL Une Traduction des Pfeaumcs.\\\a 
la plus grande part à ces différens Une Réfutation du traité de Claude 
ouvrages contre eux, &  après la mort de Ven , Tréforier de Cluny, fur les 
de ce Doteur , l'Evêque ayant mis cérémonies de l’Eglife. IV- Des Trai- 
au jour lâ  vie de Marie Alacoque , tés de piété, qui n’ont pasaffez d’onc- ■ 
un mauvais plaifant du parti dit / tion. VÏ. Des Remarques fur le &- 
que Tounidy ayo U emporté l'cffrit mçux traite du J ¿fuite Piçhon ,  tou*
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¿haflt la fréquente communion. VÎ* 
plufieurs Difcours dans les recueils 
de l’Académie Françoife. Ils prou-, 
vent qu'il étcit très-capable de com- 
pofer lui-même fes ouvrages, Sot* 
{lyle eft un peu diffus, mais clair„ 
naturel, élégant &  affez noble. ’ 

LANNOY , ( ChatUs de) d’une 
des plus-illuftres maifons de Flan-, 
dres * fut Chevalier de la Toifon 
d’Or en 15x6, Gouverneur de Tour* 
nay en 1521, &  Vice-Roi de Naples 
pour l’Empereur Charles - Quint en 
1522. Il eut le commandement gé
néral des armées de ce Prince,, après 
la mort de Profper Colonne, en 1523* 
11 s’immortalifa à la journée de Pavie* 
en 1525, journée à jamais célébré par 
les malheurs de François L  On fait 
que ce Prince , après avoir fait tout 
ce qu’on pouvait attendre de l'hom
me du monde le plus intrépide, fut 
forcé de fe rendre \ mais il ne vou
lut fe rendre qu’au Vice-Roi. M on
sieur de Lannoy , lui dit-il en Italien, 
voilà l'épée d un R&i qui mérite, d'ê
tre lo u é , puifqu!avant que de la ren
dre , i l  s'en eft fervi pour répandre le 

fanf* de pluft.eu.rs des vôtres, & qui nfeft, 
pas prtftonnier par Lâcheté y mais par 
un revers de fortune* Lannoy fe mit 
à genoux , reçut avec refpeél les 1 
armes du Prince , lui baifà la main 
6c lui, préfenta une autre épée en 
difant : Je prie votre Majefté d*agréer 
que je  lui donne la mienne qui a épar- :
f né U fttttg de plïtfteurs des vôtres.

l ne convient pas qu'un Ojftcier de 
l'Empereur voie un Roi déftarmé, quoi
que prifonnier. Le généreux Lannoy 
traita toujours François I  en Roi. 
Craignant que fes troupes n’entre- 
priffent de fe faifir de la perfonne de 
ce Prince pour s’aiTurer de leur paye
ment , il le fit mener dans le Châ
teau de Pizzighitone ; & enfuite 
pour l’engager à paffer en Efpagne, 
Jtl le flatta de l’eipérance qu’il pour-7 
toit s’aboucher avec l’Empereur , 
& qu'ils s’accorderoient facilement 
énfemble ; lui promettant qu’au cas 
qu’ils ne pûffent. convenir, il le ra- 
tneneroit $n Italie. Le traité ayant 
été fait entre Charles-Qiiint ÔC Fran- 

ftms I ,  ce fut Lannoy qui conduifit
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îe Roi près de Fontarabie , fur 
bord de la Riviere de Bidaifoa qui 
fépare la France & l’Efpagne. L’Em- 
pereur Charles-Qjjtnt lui donna la 
Principauté de SuÎmone » le Comté 
d’Aft , & celui de la Roche en Ar^ 
denne. Il mourut à Gayetteen 152611 
d'une fievre ardente qui Remporta en 
quatre jours.

LANOUE * (Jean Sauve de) Afleur 
de la Comédie Françoife f retiré * 
mort le 13 Novembre Î760 , étoit 
encore plus connu par fa probité que 
par fes ralens. 11 étoit à la fois Au- - 
teur 6c Aéleur* Il a donné au Théâ
tre François , 1. Mahomet Second  ̂
Tragédie , t73.gr. Le ftyle de cette 
pièce eft fort inégal* le dialogue enflé; 
&  peu dramatique,'es feenes trop peu. 
liées * le décernement n’eft pas heu
reux ; elle eut cependant quelque fuc*- 
dès’furie Théâtre, mais elle le perdit 
à la leilure. IL Zellfca, Comédie- 
Ballet , en trois- ailes 6c en profe t 
1746. II L- h t'retou r de M a r s . Cette 
piece eft femée d’aliufions fines, fie 
de traits agréables- IV* La Coquette 
corrigée., Comédie- en vers en cinq 
ailes , 1756. Cette piece reçut quel
ques applaudi (Terriens fur le Théâtre 
Italien où elle, fiit jouée.
. LANSBERG',. ( Philippe ) Mathé
maticien , né en Zélande en 1591 * 
.exerça le Miniftere à Anvers, 6c mou* 
rut à Middelbonrg en 1632. Il étoit 
zélé Copernicien.On lui doit une Chro
nologie facréelk. des ouvrages d’Af— 
troqomie. Tous font en latin,

LANSIUS * ( Tkomas ) célébré Ju- 
rifconfulte Allemand, n é en ï 577 à 
.Bergen, dans la haute Autriche, mort 
en 1657 » voyagea beaucoup , acquit 
une grande connoiffance des mœurs; 
&  de Lois des différentes Nations , fie 
devint Profeffeur de Jurifprudence 
à Tubinge. On a de lu i, Orationes w 
Jeu Confultatio de principatu inter 
Provincias Europæ: Orationum man- 
tijfa ; Commentaria de Academiis. .

LANSPERGE, Lanfpergius, (Jean) 
Chartreux de Cologne , mort dans 
cette Ville yen 1539, avec le.fur- 
nom de Jufte, laiffa un grand nom
bre. d’ouvrages afcétiqnes qui refpi- 
rçnt. une piété tendre. Ils- ont ét£.
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recueillis à Cologne r593’ eí* 5; 
vol. in-40. '

IiANUZA * ( l é a n t e  ^ B a p t i f ie  de 

$ e lid a  d e )  furnontfné le D w i n t f i i ;  
¿ t fin  p e le ,  naquit à ïxar dans le 
Diocefe de Saragoce en ijffg ,/e fi* 
Dominicain , fit devint Provincial de 
fon Ordre. Il exerçoit cet emploi avec 
beaucoup de diffin&ioû ,■ lorfqü’U 
préfentà une requête à P h ilip p e  H T  
contre le filence que les Papes avoient 
fagement impofé fur les matières 
de la grâce* Cette reguête peut faire 
honneur au zeïe de P Auteur pour 
3a Doéhinede 5 . T h om a s  , mais elle 
rden fait p?s â fa modération. Lés 
Pontifes avoient ordonne le filence, 
comme on tírele befs du feu qu’on 
veut éteindre ; il ce filence n’étoit

Î>as obfervé , il folloitfiairé punir les 
lebelles, mais il ne folloit pas s’en 

prendre à ceux qui rqvoienrimpofié. 
f 7e pieux Dominicain fut élevé en 
a6i6 fur le Siège de Balbaffro » & 

ifiia , fur celui d’Albarâzm. il 
mourut dans cette dérniere Ville en 
ïf ia j ,  après urte vie toute remplie

Î ,ar les devoirs de l’Epifcopat &  par. 
es exercices d’un Religieux. Philippe 

III  faiiüit tant de cas de fa vertu, 
ifu’U le fit prier à fon avènement aù 
Trône de lui indiquer les Eccléftaf- 
tiqnes &Ies Religieux qu’iljügeroit 
dignes des premieres dignités de L’E- 
glife. On a de lui , I, Des Traités. 
'Evaiïgélïquts , écrits fimplement &  

fbîidèment. II. Des Homélies , en 
trois volumes, traduites de l’Eïpa- 
gnol en Latin allez fidèlement, fie 
en François par Louis. Amariton avec 
peu d’exaílitude. IU. la  Requête 
contre les Jéfiitts* Ces Peres , dit-il, 
viennent à bout de tout. Ils promet
tent aux Eccléfiaffiques des ‘Bénéfi
ces, aux gens du Barreau de-Clients, 
aux étudians les faints Ordres, aux 
Doéleurs des Chaires de Théologie, 
\  tops enfin , des avantages propor
tionnés à leur dévouement pour la 
Société.

LANZONI, ( lofcph) Médecin St 
Trofefieur à Ferrare , Membre de 
l ’Académie des Curieux de la natu-- 

Jre , naquit à Ferrare le 26 O&oBre 
'^663 ï &  montra dès Renfonce un
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attrait v if pour l’étude* La réputation 
"qu’il acquit dans l’exercice de la Mé
decine lui mérita la confiance de plu- 
fieurs petfonnes illufires. Tout le 
:temp$ que fo pfofeiïion n’aWorboit 
point, il l’employoit à la Littérature 
ou à l’étude de l’Antiquité. S’il s’agi-, 
toit en Italie quelqûe queffion difficile 
fur des matières de Philofophie fie 
;de Médecine , c’étoit p.relque toit- 
jours lui qui en étoit l’arbitre. Plu* 
‘fieurs Académies d’Italie étrange- 
; res fe I’afTocierent. Il a été le Reffau*. 
rateur fit le Secrétaire de celle de 
Ferrare. U avoit du goût & de l’in
clination pour la Poéfie; fit l’on allure 
qu’il réùilifioit dans la Poéfie Latine 
fit dans P Italienne. H mourut le pre
mier Février 1730, dans la foixante- 

feptietne année de fon âge. En 173S 
on a donné à Liaufone un Recueil 
de fes ouvrages , tant de ceux qui 
avoient été publiés pendant la vie de 
l ’Auteur, que de ceux qui fé font 
trouvés manuficrifs après fa mort. Ce 

' Recueil , qui eft en trois volumes 
,in-4à.~''eft intitulé : lofephi Lan^oni 
Ferr arien fis t Philo f i  phice ac 
çince Honoris , in patriâ Univerjltatc 
Letioris primant , S. R, J. Academiee. 
C($fireozLeopi>ldino-Carolin‘œ, nature 
Curiefirum fieïiy  Ôte. Optra omnick 
Mûdico p̂hyfica. &.Philoiogica , tùnt 
édita hactenus tùrttr inedita*

LAOCOOI'Ï, fils de Pnom fie d’#£- 
cube , fit Grand-Prêtre à'Apollon , 
s’oppofa aux Troyens, lorfqu’ils vbu« 
lurent foire entrer le cheval de bois, 
dans la Ville : mais ils s’obfiinerent 
à ne pas le croire. En même~temps 
deux grands ferpens qui fortirent de 
la mer, vinrent attaquer fes enfans 

* au pied d’un autel ; il courut à leur 
fecours, fie fut étouffé comme eux 
dans les nœuds que ces monftres 
faifoient avec leur corps.

LAO.DAM1E -, fiile de Bellero- 
phon , fut aimée de Jupiter. Diane 
la tua à c o u d s  de floche?, pour fon 
orgueil, il yf eut une autre Lao,da~ 
inU > fille à'Acafte* EUe mourut de 
frayeur en voyant l ’ombre de fon 
mari Prottfilas, qu’elle défit oit ar
demment de revoir.
• -LAi^IÇÉoiiUe'derriim ®ç
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lùbé , &  femme é'Hellciwn. Elle eft 
connue par fa paflion effrénée pour 
j4cam<ts , compagnon de Diomede au 
fiegede T roye. Ü y eut trois autres 
¿aodice'i Tune -, femme de Phoronée ; 
une autre , fille de Cynite ; une au* 
tre » fille à'Jgamtmnon &  de Clyr 
umncfirc , qu’on offrit en mariage à 
A-Cĥ Lle •

L A O D O C U S , filsxPÂntenor, étoit 
■ un jeune Troïen.d’ime grande valeur* 
fous la reffemblance auquel F  Alias 
engagea à tirer une fléché
à Matelas , pour rompre les conven
tions faites avec les Grecs. 11 y  eut 
un autre Luodacus , fils ¿.'Apollon*

L A O M E D Ê E , N ym phe, fille de 
N  c r é e  de de D oris.

L A O M E D O N  » fils d’i/ c s , Roi de 
Phrygie » convint avec .Neptune G  
Apollon d’une -fomme d’argen t, s’ils 
vouloient l ’aider à relever les murs 
de Troye». L’ouvrage étant fini , iî 
ne voulut pas tenir fa parole. Pour. 
Peu punir , Apollon affligea le pays 
d’une peile , &  Neptune envoya un 
snonfire -après une -inondation terri* 
'file* Les Troyeus confulterent l’Ora
cle ,.qui répondit', que pour être dé^ 
livrés de leurs maux , il falloir répa
rer l’mj.ure faite aux Dieux, en expo- 
fant au monfire* Hefon.1 , fille de 
Laoniedott, Hercule vint délivrer cet 
infortunée , à condition qu’il l’épbu- 
feroit j mais ce Prince fàns honneur 
&  fans foi , refufa encore de lui don
ner fa fille comme U Pavoitprom is. 
Hercule indigné le tu a , &  donna He~ 
■ floue à Télaman, qui l’emmena dans 
la Thraee,

,LAO TH O É , fille  ¿'Hercule , &  
femme de Pciipheme, un des Argo
nautes.
■ LA R A * Naïade du fleuve Âlmon. 
'Jupiter n’ayant pu féduire J ut urne , 
iœur de Tarnus , parce nue Lara le 
¿raverfoit toujours , ordonna à Mer
cure de la conduire dans les Enfers, 

i Celui-ci en fut épris, &  elle accou
cha de deux jumeaux qui furent les 
Dieux Lûtes, C'efi: la même què 
ALamnde, -

LA R Ç H A N T  , ( N icolas'de Gre- 
monvilte de ) principal du College 

Cayeux ia patrie, mort en i y y ? ,
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cultivait àvec fuccès la Poéfie Lati
ne. O n a de lui la Traduéiion envers 
du fameux Poème de l’Abbé Gr¿court, 
intitulé : Pailotonus.

L 'A R G E N T IE R  * M édecin, Voy* 
A R G EN TIE R .

L A R G ïLLIE R E  , ( Nicolas d e }  
v excellent Peintre dans le Portrait, 

naquit à Paris eu 1656, St fit paroi- 
tre  de bonne heure des taleus ex
traordinaires pour la Peinture. IA 
paifa en Angleterre, où fon mérite 
lui fsrvit de recommandation. O n  
l ’employa à rétablir quelques T a 
bleaux endommagés par le temps * 
&  à produire pduficurs morceaux 
de fa composition. Le Roi pjenok 
plaifir à le voir travailler, étonné 
de fon habileté qui étoit au-déifias 
de fa jeuneffe. Enfin l’amour de la 

T atrie  follicita LarplXiere de reve
nir en France , auiem  de fa famille* 
À  fon retour plufieursde fes parens, 
Si de fes amis lui demandèrent leurs 
Portraits ; cet illuitre Àrtifte s’en 
acquitta avec diffinflion * fes T a 
bleaux frappèrent les Connoifieurs^ 
Lebrun lui accorda fon eftlme &  fou 
amitié ; &  le fixa en France j mal
gré la-follicitation de la Cour d’An
gleterre qui lui offroit des places non 
moins honorables qu’avantageufes* 
V Académie le reçut comme Peintre 
d ’Hiftoire : il réuffiiToit en effet très - 
bien en ce genre ; mais l’occafion le  
fit travailler principalement au Por
trait. A  l ’avènement de Jacques I I  
à la Couronne d’Angleterre , Largil-* 
liere fut mandé nommément pour faire^ 
le  Portrait du Roi &  de la Reine* 
Tl fe furpaffa lui-même ; la fortune- 
vint fe préfer.ter alors dans tout fon, 
éclat au Peintre, pour le retenir à 
la Cour A-ngloife 5 mais il ne fe laiffa. 
point tenter , &  revint encore en 
France. C e  Maître pèignoit, pour 
l ’ordinaire, de pratique;,cependant 
fon Deffein efl: correél, &  la Nature 
'parfaitement faifie. Sa touche efi: li
bre , fa vante &  légère fon pinceau 
moelleux ; fa cpmpofition riche &  
ingénieufe. Il donnoit une reffem- 
hlance parfaite à fes tètes ; fes mains„ 
font admirables , &  fes draperie#, 
d’un grand goût : aux talsns de TiD

S *



Jufire Attiile , U joignoit les vertni 
de l'hoflnête-homme les quali
tés d'un bon Citoyen.

LARREY * ( ïfaac de) né h Lintot 
près de Bolbec dans le Pays de Caux, 
de parens Calvinïlles en 163 S , exer- 
ça pendant quelque temps avec fuo- 
cès la profeRion d’Avocat dans fa 
patrie; Les rigueurs qu’on exerçoit 
-en France contre ceux de fa Reli
gion , P obligèrent de pafTer en Hol
lande f où fon mérite fut récompenfé 
par le titre d’Hiftoriogiaphe des 
Etats Généraux* L’Eleéleur de Bran
debourg l'appel la enfuite à Berlin , 
&  l’y  fixa par une penfion. 11 y  mou
rut en 1719 , après avoirmisaujour 
phiiieurs ouvrages. Les plus connus 

; l ’ont , 1. Une Hifioire d’Angleterre » 
en 4 vol, in~foi. 1697, éclipfée par 
celle de Rapin Thoiras * qui pour
voit l'être a fon tour. Cet ouvrage 
qu’on ne lit plus aujourd'hui, eut un 
grand fuccès dans fa naiflance. La 
modération avec laquelle l’Auteur 
parle des qnerelies de Religion , n’y  
contribua pas peu. On a reconnu de
puis que Larrey ayoit manqué de fe- 
cours , qu’il s’étcit trop hé à fa mé
moire , & qu’il n’avoit pas afiez 
foiené fon Ryle. II. Hifioire de Louis 
X I V , 1718, 3 vol. in̂ 4°. St 9 vol. 
in-12 : mauvaife compilation de Ga- : 
mettes infidelles , fans agrément dans, 
le ftyle , & fans exactitude dans les 
faits, les dates St les noms propres. 
On remarqua des différences efien- 
tielles entre Larrey écrivant la Vie 
de Louis X I V , & Larrey écrivant 
les Vies de Charles I I , Jacques II  St 
Guillaume III, La plume des Hifio- 
riens , du moins du plus grand nom
bre , eft prefque toujours à vendre 
comme la mufe de certains Poètes, 
ïil. Hifioire d'Augufie , in-S\ 1690 : 
le premier ouvrage Hiiiorique„ de 
Larrey St un des plus recherchés. Il 
efi écrit d’un ilyle ferme & avec 
beaucoup de vérité. 11 a été réimpri
mé avec l’excellente Hifioire des 

' Triumvirats , par Ci tri de la Guette. 
IV. L*Héritier de Guyenne , ou Hif- 
toire de Léonore , fille de Guillaume , 
dernier Duc de Guyenne, femme de
Louis VHt Roi dt France, in-S6, 1 6 9 1 :
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morceau d’Hiftoïre curieux  ̂ dcrïé 
d’un ftylevif & un peu romanefque. 
L'on y  voit que cette PrincefTe répu
diée époufa un Prince du fane d’An
gleterre » depuis Henri I I , &  ce fut 
par ce mariage que les Monarques 
Anglois devinrent Maîtres de lz 
Guyenne. V. Hifioire des fept Sages , 
i"-S 1 t 1713 , 2 vol. C’eft un ou
vrage compofé uniquement pour 
amufer les oififs , St qui ne parvient 
pas Toujours à fon but, quoiqu’écrit 
pafTablement. Il y  a peu de finefTe 
dans la maniéré dont les événemens 
font amenés & liés. Larrey parut aufiî 
fur la fcene en qualité de Controver
s e .  Il donna en 1709 une mauvaife 
Réponfe à P Avis aux Réfugiés, réim
primée enfuite en 2 vol. in-12.

LÀRROQUE , ( Matthieu de ) né 
à Lairac près d’Agen , en 1619 , de 
parens Calviniftes, prêcha à Cha- 
renton avec applaudiffement. La Du
ché fie de la Trimouille- Payant en
tendu , le choifit pour fon Miniftre 
à Vitré en Bretagne. Après avoir 
fervi cette Eglife pendant Z7 ans , il 
alla exercer le Mmifiere à Rouen ,  
St mourut en 1684, à 65 ans. Ses 
principaux ouvrages font, I. Une 
Hifioire de V Eueharifiie , pleine de 
mauvaife foi , l’un des écrits les plus 
fuibles que les Proteflans ayent pu
bliés Contre ce myftere. II. Réponfe 
au Livre de M, de Meaux * delà Com
munion fous les deux efpeces , 1683 y. 
in-12. III.. Un Traité fur la Régale*
IV. Deux favantes DiRertations La-' 
tines fur Photin & Libéré. V. Plu- 
fleurs autres Ecrits de Controverfç 
efiimés dans fon parti.

LARROQUE, ( Daniel de) fila 
du précédent, né à Vitré, auffi fa- 
vant que fon pere , mais Auteur 
moins folide , quitta la France après 
la révocation de l'Edit de*Nantes ; il 
pafîa à Londres, de-là à Copenhague f 
enfuite à Amflerdam, & enfin revint 
à Paris pour embrafTer la Religion 
Catholique, Un Ecrit fatirique contre 
Louis X IV  auquel il a voit eu part. , 
le fit enfermer au Chêtelet , d’où il 
fut transféré au Château de Saumur. 
Sorti cinq ans après de fa prifon 9 
il obtint un polie dans le Bureau des

L A K
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affairés étrangères f & une penfioiï 
de 4000 livres dans le temps de la 
Régence» 11 mourut en 1731 * à 70 
ans, regardé comme un homme poli 
&  un Ecrivain aflez; médiocre. On 
a de lu i, I. Vie de Vimpofieur Ma* 
homee , traduite de PAnglois du 
favant Prideaux t in-12. IL Deux 
mauvais Romans fabriques , l’un 
lous le titre de Véritables motifs 
de la Couver fon de Rancé \ Abbé de 
Ja Trappe ; l’autre fous celui de Vie 
de Mènerai , l'HiftorUn, L’Auteur 
étoit jeune , dit M. l’Abbé d*Olivct , 
lorfqu’il fit ce dernier ouvrage -, mais 
l’étoit-il lorfqu’il le publia en 172.6 ? 
IIL Traduction de VHiftoire Romaine 
d'Echard. ( Voye{ l’article de l'Abbé, 
des Fontaines. ) IV. Avis aux réfu
giés j in-12 , 1690. On crut dans 
toute la Hollande que BayU étoit 
l’Auteur de ce Livre, quoique ce 
fût certainement Larroque. Il fit cet 
ouvrage pour engager fes freres per- 
fécutés à garder le filence contre 
leurs Perfécutenrs , &  à ne mettre 
pas obftacle par leurs déclamations, 
à leur retour en France. Cet avis 
judicieux à plusieurs égards , déplut 
aux deux panis* Larroque * voyant 
le foulévement , pria infiamment, 
Bayle , qui avoit été l’éditeur de 
fon l iv r e , de garder le fecret. Le fi-, 
lence de BayU t filence, dont il fut: 
la viflime', eft une des chofes qui 
fait le plus d'honneur à la mémoire 
de ce Philofophe.

LASCARIS , ( Théodore ) d’une 
ancienne famille Grecque, paffa dans, 
la Natolie , après la prife de Confi- 
tantinople par les Latins , &  s-y fit 
reconnoître Defpote. L’Empire Grec, 
étoit déchiré de toutes parts ; il pro
fita de l’état de foiblefïe où il étoit f 
pour fe faire' déclarer Empereur à 
Nicée , en 1206. Après avoir donné 
diverfes preuves de valeur, il mou
rut en 1222. C ’étoit un grand Prince 
qui retarda par fon courage & fa pru
dence , la chute de l’Empire d’O- 
rient. 11 y  a eu un autre Empereur 

' de cette famille.
LASCARIS ,, ( André-Jean ) de la 

même famille que le précédent, pafia 
.çn Italie en 14^3 , après la priiè de
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Cortftantinople* La Grèce étoit de* 
venue la proie des Ottomans & le' 
féjour de la Babarie* La maifort de 
Laurent de Medicis, 8c l'afyle des 
gens de Lettres , fut celui de L&fca-  
rfi. Ce Seigneur Florentin , occupé 
alors à former fa vafte Bibliothèque, 
l’envoya deux fois à Conftantinople f  
pour chercher des manuferits Grecs  ̂
A fon retour Louis X ÎV  l’appella k 
Paris &  l’envoya à Venife comme 
Ambafiadeur * fomfiion à laquelle il 
étoit moins propre qu’à celle de Bi
bliothécaire. Quelque temps après * 
le Cardinal de Mêdicis ayant été 
élevé au Pontificat fous le nom de 
Léon Xy Lafcaris fon premier ami « 
pafia à Rome, & obtint de ce Pon
tife la direéfion d’un College des 
Grecs. Il mourut de la goutte en 
1535 , à 90 ans* On imprima'à Balle 
en 1537 quelques Epigramtncs de 
Laf car ls en Grec 8c en Latin , car. 
il pofledoit parfaitement ces deux 
Langues. Son fiyle a de la vivacité &  
de ¿harmonie* On a encore de lui 
un Traité curieux: De verts Vttte* 
rarum Grxçarum formis, 1 536 » Paris, 
in-40. Une des grandes obligations 
qu’on lui a , c’eft d’avoir apporté en 
Europe la plupart des plus beaux 
manuferits Grecs que nous y  voyons- 
C’eft par fon confeil & celui de Budé 
que la Bibliothèque de François l  fut 
drefiee.

LASCARIS , ( Conflantin ) quitta 
Confiant!nople fa patrie , lorfque les 
Turcs s’en furent rendus maîtres , & 
fe réfugia en Italie où fes talens reçu
rent l’accueil qu’ils méritoient. Ü en- 
feigna le Belles - Lettres à Milan, 
enfuite à Naples, & enfin à Meifi- 
ne. De fon école fortirent Bembe & 
d’autres hommes illufires. 11 laiifa fa 
Bibliothèque au Sénat de Mefiine , 
qui l’avoit honoré du droit de Bour
geoise en 1465 , & qui lui fit élever 
un tombeau de marbre. On a de lui 
une Grammaire Grecque & d’autres 
écrits fur la même matière. La Gram
maire fut imprimée par ÀLde Menues*

LASCUS ou LASCO , ( Jean} 
Théologien Protefiant, né en Polo
gne , mort à Francfort fur le Mein 
en 1560 j laifia quelques ouvrages
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<ïe Controverfe peu connus , même 
de ceux <ie Ton parti*

LA5NE, (Michel) Deffir.ateur 6c 
Oravcnr, natif de Caen* mort en 
1667, âgé de 71 ans. 11 a donné quel
ques planches au burin , d'après Rc± 
phaël » Paul Vérone Je , Jufepiti t Ru- 
Sens * Annibal Carrache, Ÿontt , Iê  
Brun & autres* H a aurifiait beau
coup do morceaux de génie , dans 
îefquels on admire fon. talent pour 
exprimer les pariions. Ce Maître 
aroit acquis une pratique merveib 
leufe i  il avoit un carabere gai * qui 
lui fît couler une vie douce oc agréa
ble avec fes amis. C  étoit le vin qui 
échanfFoit pour Pordinaîre fa veine*

SASSENf US, (Jean) célébré Théo
logien Luthérien , né en Poméranie 
d’une famille noble Pan 1636, mort 
en 1691 , publia à Nuremberg fort 
Cinjjlcum hdli Turcici » contre deux 
ïéiuites 3c contre le I>. J&g&r 3 ce 
Livre lui attira beaucoup d’ennemis. 
Ï1 fut enlevé fecrérement, & mis 
en prifon en Hongrie» Lajjénius avaftt 
enfui te obtenu fa liberté , il futlPaf- 
teur de diverfes Eglifes en Allema
gne , puis appellé a Coppenhague * 
oit il devint Profefleur de Théolo
gie* Ort a de lui des Sermons efti- 
més, & un grand nombre d’ouvra
ges en Allemand*

LASSUS , Orland oit Roland ) 
célébré Maficien du XVI* riecle, né: 
à Bergue en ï 5x0, & mort à Munich 
en ï 5-94, à 74 ans , étoit le premier 
homme de fon art, dnas un tempsi où 
la mufîqne n’étoit pas ce qu'elle eÆ 
aujourd’hui. U rit briller fes taîfens 
dans les Cours de France, d'Angle
terre , de Bavière* 3rc* On a de lui 
un grand nombre de pièces de Mus
ique fur des fujets facrés 3c profanes: 
Thtatriun Mujicum ; Patrocinium Mu- 
jurttn1 f Motctarum &■  Maârigaliutn 
Libre ;  L ib e r  M i ¡Jdrum , &c* Ses con
temporains le vanterenî comme la 
»nerveille cîe fon riecle > &  le mirent 
au deffus à'Orphie & à'Àmphion. Un 
mauvais Poète dit: de lui :

JLic Hic Orlandus laffitui qui récréa: 
orbetn*

ïJn autre Ritneur lut-fillette ÎLn- 
guiiere épitaphe.
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Etant enfant , fai chanté le diffus f  '  

Âdolefcent * y ai fait là contre-taille ;  
Homme parfait , fa i raifonnê la taille; 
Mais maintenant je fuis mis au bajfus* 
Prie * Pajfant, que Pt for U fait là-Just

LA SUS 1 Poète Dyîhir arabique ? 
700 ans avant Jefus - Chriit, fut ap-. 
plaudi de fon temps, St n’eri: connu 
aujourd’hui que par fa réponfe à un 
homme qui lui demandoit, Ce que 
étoit le plus capable de rendre la vit 
fage.^. L ’expérience*

LATÊRANUS , (Pfautius) riit dé- 
figue Conlul l ’an de Jefus-ChriiÎ 65 » 
3e avant que de prendre poÎTefHon de 
fon Confuîat, fut tué par ordre de 
Néron , pour être entré dans lacon-< 
juration de Pifcn contre ce Prince. 
Ejpaphrodite , affranchi de Néron , 
tacha vainement de tirer de Latera- 
nüs quelques circonftances fur la con
juration. Ce Sénateur ne révéla rien* 
& fe contenta de dire à cet efclave : 
Si j’ai quelque chofe à dire , je le 
dirai à votre Maître. On le condui
sît au fupplice , fans lui avoir donné 
le temps d’embrarier fes enfans, 3c 
ce fut en ces der’niers mûmens que 
la confiance parut dans toute fon 
étendue. Quoique le Tribun qui al- 
loit lui trancher la tête, fût lui-me me 
de la confpiration , il ne daigna pas 
lui faire aucimreproche,& le premier 
coup qu’il en reçqt n’ayant fait que 
le bletier, üfecoua feulement la tête, 
3c la tendit eniuite avec autant de 
fèrmeté qu’auparavant, C’eil de Plan- 
dus Lateranus , que le célébré Palais, 
de Latran a tiré fon nom ; car c’étoit 
autrefois la maifon qu’habitoient 
ceux de cette famille: les Auteurs 
contemporains là mettoient au nom
bre des plus magnifiques de Rome.

LÂTHBER, (Jean) Cordelier An* 
glois au XV. riecle , dont on a des 
Commentaires fur les Pfeaumes , fur 
Jérémie, &  fur les Actes des Apôtres t 
qui ont quelque mérite.

LATIN US PACATU5 DREPA- 
NIUS., Foyex PACAT.

LATINUS LATINïüS, néà.Vi- 
terbe en 1513 , fut employé à la cor- 
reflion du - décret de Gratien f St
inourut à Rome en 1 après avoiï
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ptfolié des remarques & des correc
tions. fur TfrtuliUn &  fur plufieucs 
«ittres Auteurs , Sc une lavante Com
pilation fous le titrii_d^Bièlioth^ca 
facta & profana- Ce Recueil d’obfer- 
vathms, de corrections , de variait- 
tes j de conjectures * fut réimprimé 
h Rome en 1667 par les foins de 
Dominique Maori, qui l'enrichit dû 
la vie de P Auteur, Lctiavs avoit été 
Secrétaire de placeurs Cardinaux, 
J  ufe JApfe l'appelle, Probísimas fe
riez , & omtii Litterarum genere inf- 
fnttîijjbftuf,

DATOME * (Jacques) Do&eur 
en Théologie à Louvain, &L Chanoine 
de S* Pierre de la même V ille , né 
à Chambran -dans le  Hainaut, mort 
en IJ44 , écrivit contre Iss erreurs 
4e Luther. &  prit la défenfo de la 
Théologie Schoíaítique, contre Br af
ine qui le pclvérifa. Ce Dotteur écri- 
voit en latin avec plus de facilité que 
¿"élégance, de pureté &  de préciffon. 
Ses ouvrages ouï été rccadîlu en ou 
gros vol- iis-fol. en i j j o  , pzc les 
i'jío-s de Jacques Lctomt fon neveu, 
II y a eu eu autre Lateas* (B r̂t refo
nd} Centrovertííre &  Gommeutateur 
ce C:c¿roc., de Teresee &  Ú*Murace.

h iT O N E , filfe de "Ccar ôc de 
F h r zè z . C ja s iK  /ajáüx P a â s r if, J e -  
æos par jslosdtte la fit pourfaivre piar 
le fepent PjiB&m ; &  pecéaïst tcote 
ia gx-olïeSie cetîe îsfowtnatée erra de 
4tàîé À  d Ari^e yisfosfa es q œ  Ne&- 
î s k  ï par p*rié, es£ éab: p^rchie liée 
¿s  Déls» æs a ^ s f k s e m ,  eeelSe 
s51a fé  rû fssie r. fe  y  acec^iræa à yfo  

Ht de dJâsaü
LA<J * { T h ^ écx i- Laæis )■ fessesat 

Stesafiêe, !>®e ééCsa>
* ç'ds szaias^as&sEsssx £éc 

' pas" sa; Traité m prlsé s
TísadbGt. e s  s-t s t   ̂ isæai œ  ritie  c

Phà̂ fjG-S«.ti£. ¿£ l)j,i ,  
aEtaaí©» ÂSG2ÊÉÎ, C e  m î  fisi ÿrsÊcriij 
ee Œ sS * ïS !3 ^ fe e£ S 2 S - Xæ* . 
péftsggag'foe 4- ç# meter¿t jeas-
pàc= r sgi? seas-sriai ZJî &î
aoeamna z JÊnris». jDzmszæra $ eg& 
gfÂL. H a  éasaaíS «uiiÍCTSí T s æ &  
"ce -presque xnc tngvsfaa g^vtû^g: 
■ flgSE TcîSïàfî
■> * JjLV ài. j  ̂ SéS s? j&ÿ éÿ
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Franc« , <ifime malfoh féconde êtt 
hommes illu fires, fe fifinaU par fon 
courage fous Chartes V I ¡U fous Char-*, 
les V IL  11 .contribua beaucoup à 
chaffer les Anglois de la France* Le* 
ferviec* qu’il rendit à fa pâtrfo Vau* 
roïent immottaïifé , VÜ 0« Us avmt 
pas ternis par des meurtres, des im
piétés * fit des débauches effrénée## 
yétant Tendu coupable envets le Duc 
de Bretagne, i l  fut condamné â être 
brûlé v if  fans ia prairie de Nantes en 
1440, Le D o c , témoin de cette «ifé* 
cufion f permit qu'on Tém nglât au
paravant , fit qu'on enfeveîit fort 
corps,

L A V A L  , ( À n d té¿t)  Seigneur de 
Lohéac &  de Rery,, fécond M f de 
Jean de JAomfurt , Seigneer de K er- 
golay , & il’Anne de Laval t dont fl 
prit lenom & les armes, ietidhâe% 
for vice î f.gndi’. au B.ri ChârUt V U  
qrn le â t  Amiral # pois Maréchal de 
France, Il foi lufpendu de fa Charge 
au commencement du r-rgee de A'/xrr/ 
JÏ7 , mais ce Vrince I5 r é ^ f î i  pesf de 
temps apres * fir hit àonftt le 04 Ler 
ée rOr4re ds S, Michel erî 14A9 ; H 
mourut en »4^6, h 75 !aif*
{et rie pofiérit'C

L A V A L * ( Urbain de) Marquis
de Sablée M irD & d  4 e f r 3 ,v ^ , &  
G^cyCTr^efir dvAîî|æ® , fs  en
c ir e t î  fie^es Sc B  fLVrt le
p a rti de ia  L l^ te  , fis i bi*€é f it  fiâ t 
prifocH»er à ht e:;
x ; H fit æsfbise fosi as£cw&Krv4e> 
Ht£35: trr&z htxri IVf qt» Î^ i r i^ ik  
vsîfe s  PIscec, C e  î^ itee Isl Oæs.z. 
le  B âcæ  4 e  4e  ^
le  ê î Chrrva3ie? 4e fes Otiee# * te

Le A s m # fis retira ^ssss la i& t&  Le 4a. 
Gï«£r s  ^  «5; 1^ 7 , .

LAVAL  ̂ ISr&sftée ¿s} f&é&s? 
S’rér-'je ée  ̂ se&se ÿ éseie 4*
'gm# ê$ Layaf, %é^/iert. Sz 
•prî  B  ic-i L'z&îxL fetâàAéiâ£&> 4'1L+ 

iKévÜssi wtsask&
-Le ecs s ^ / ,  'U 7  • ŝæLss ««
gœz&&ee.2, &£ Zi&Z '¿ÿ
sfcssrise ^  #  ¿nx 1&@- ési^
-îoê ite plécé * ê t j  tsc@8&e£- trfBSs? à
;5L y  lies ¿¿aéf i&aî



LAVARDIN, Voyti BEA1JMA- 
NOIR.

LAVATER, ( Louis ) Contrôler- i 
£ffce Proteflant, né à Kibourg dans le 
Canton de Zurich en i y 27, mort Cha- i 
lîûine & Pafleur de cette derniere 
ville, en 1 y86, a taiiTé une Hijîoire 
Sacramtntairt; un Trahi des Specfresj 
des Commentaires '& des Homélies. 
Tous ces ouvrages font lus par les 
gens de Ton parti, Thjfier donne de 
grands éloges à cet Auteur. On 
voyait en lui, dit-il * une gravité ÔC 
une févérirétnélées d’une douceur &  
d’une gaieté qui lui gagnoïent les 
coeurs. Il éroit bon ami, officieux, 
généreux, fîneere & doux, quoique 
Minière & Conrroverfifie,

LAVAUR î ( Guillaumt'de ) Avo* 
cat au Parlement de Paris , mort à 
S, Cere dans le Quercy , fa patrie r  
en r/y6 , à 76 ans, fut l’oracle de 
ion pays par fes connoi(Tances, fl joi- 
gnoit à un coeur bon & généreux une 
mémoire prodigieufe ût une vafie 
littérature. On a de lui, I. UHiflohc 
fecrcte de Néron , ou U fcfiia de Tri- 
malcion » avec des remarques hiilo- 

„ xiques, in-12, 1716. II. Conférence 
de la Fable avec VHifioire fiwtr , 
1730, in-r2. 2 vol. ¿'Auteur pré
tend prouver que les grandes fables, 
le culte & les myfteres du Paganifme 
.ne font que des altérations des ufa- 
ges, dès hiiloires &d e s  traditions 
des Hébreux , fyftême reprouvé par 
les Savans qui penfent- 11 y  a de l’e'- 
rudîtion dans ce Livre ; mais les 
conjectures n’y  font pas toujours 
beureufes, Huet avoir eu la même 
idée avant l’Auteur, & il n’efl pas 
difficile de s’appercevoir qu’il a beau
coup profité de fa Démonfir&tion 
Fv angélique.

LAUBESPINE, V. ÀUBE5PINE.
LAUBRUSSEL, (Ignace de") Jé- 

fuite , né à Verdun en 1663, profeda 
avec difîinéÎion dans fon Ordre , fut 
Provincial de la Province de. Cham
pagne , & enfui te "Préfet des études 
du Prince Louis des Afiuries, & lorf- 
que ce Prinpq fe fut marié , Coofef- 

.feur de la Princeffe. Il mourut .au 
Port Sainte Marie en Efpagne en 
*7i °  * après avoir , publié quelques
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ôüvrages. Les plus connus font, ï* 
La vie du Pere Charles de Lorraine* 
Jéfuite, in-8®. II. Traité des abus dû 
la critique en matière de Religion i 
1710, 2 vobin-12» Son but étoit dé 
venger la Religion des coups impuif- 
faus que lui portent les incrédules 
& les hérétiques. L’entreprife étoit 
très-louable;mais elle auroit pu êtr* 
exécutée plus heureufement. L ’Au^ 
tsur a compilé dans fon ouvrage cé 
qui a été dit de plus impie, de plus 
fcandaleux & de plus indécent fut 
nos myfteres, fans y  répondre que 
par des exclamations ou de foibles 
raifons. Iifalloit un Sojjhet  ̂un Paf* 
cal pour un pareil Livre, &  ¿au- 
bru jfel n’avoit ni leurs talens ni leur 
logique.

LAUD , ( Guillaume ) de Reading 
en Angleterre, iiluftre par fes talens* 
prit le Bonnet de Dofteurà Oxford , 
& parvint par fon mérite à l’Arche-? 
vêcbé de Cantorbéry, Son attache
ment 3*Charles Z* fi glorieux pour fa 
mémoire, lui fut funefte. Les enne
mis de ce Prince firent mettre l'Ar
chevêque à la Tour de Londres. Il 
fut aceufé p3r le Parlement d’avoir 
voulu introduire la Religion Catïio*? 
lique, d’avoir entrepris de réunit 
l’Eglife Romaine avec l’Anglicane* 
Laud.montra la fauffeté de toutes ces 
imputations ; mais Charles ayant été- 
entièrement défait, 6e les iéditieux 
n’ayant plus rien à craindre, on fit 
couper la tête à cet illuftre Prélat» 
en 1644. Il fouffrit la mort avec l’in
trépidité d’un martyr, Laud avoit 
bsauconp d’efprit, & il l’avoit per
fectionné par l ’étude. Egalement 
propre aux affaires & au cabinet, ri 
paffa pour bon Théologien & pour 
bon Politique. On a de lui une Apo
logie de PÉglife Anglicane contre Fi- 

fehit. Wharton publia en in-fof.
la vie de cet Archevêque. Elle eâ 
curieufe 6i recherchée. On y  trouve 
Phiftoire du procès de Laud compo- 
fée par lui-même dans la Tour de 
Londres avec beaucoup de vérité.

LAUDICE, feeur & femme de Mi- 
thridate, s’imaginant que ce Prince 
étoit mort, s’abandonna aux plaifirs* 
fie lui devint mfidelle. Il avoit quitté
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fecr&ement fa C our, pour reçoit- 
lïoître les lieux où il devoir un jour 
faire la guerre, St n’avoit donne au
cune de fe$ nouvelles depuis fon dé- 
part, A fon retour , Laudice crai
gnant fes reproches , voulut l’em- 
poïfonner ; mais fon deifein ayant été 
découvert, Mithridate la fit mourir.

LAVINIE, fille de Latînus , Roi 
du Latium, étoit promife à Turnus, 
Roi des Rutules ; mais elle époufa 

. Enée, St en eut un fils pofthume 
nommé Sylvius, parce quelle l’en* 
fanta dans un bois où elle s’étoit re
tirée par la crainte qu’elle avoit dVfŷ  
canius fils à'Enée.

LAVIROTTE , (Louis-Ânnt) 
Médecin, né à Nolay, Diocefe d’Au- 
tun, en 1725? , mort le 3 Mars 1759, 
dans la trente - quatrième année de 
fon âge , étoit bon Phyficien , & un 
Obfervateur habile. On a de lu i, L 
Obfervations nouvelles fur les Crifs. 
IL Difertations fur la Tranfpiration. 
III. Découvertes Philofophiqu.es, IV. 
Nouvelle méthode pour pomper U mau
vais air. V. Nouvelles ohfervallons 
microfcopîques* VI. Difer talion fur 
ia chaleur,

LAU N AY, ( Pierre de) Théolo
gien Proteftant, né à Blois en 1573 , 
mort dans la même ville en 1662, 
avoit toute I’eftime de fon parti. Il 
fe l*étoit conciliée par fon zele St par 
fes ouvrages. Les principaux font, I. 
Des Paraphrafes fur S. Paul, Daniel, 
VEcclefiafie , VApocalypfe. IL Des 
Remarques fur la Bible. III. Un Traité 
de la Cene. IV- Un autre du Millena- 
rifme. Les Proteftans font beauebup 
de cas de ces écrits.

LAUNAY, ( François de ) né a An
gers en 1612, reçu Avocat à Paris en 
1638 7 fuivit le Barreau /plaida, écri
vit & confulta avec un îuccès égal, ' 
jufqu’en 16S0. Il obtint cette année 
la chaire de droit François, chaire 
qu’il remplit le premier. Il fit l’ou
verture de fes leçons,par un ddeours 
dans lequel il prouva que le Droit 
Romain n’eft pas le Droit commun 
de France. Du Cange, Bigot, Cote- 
lier, Ménage, & plufieurs autres Sa- 
vans fe faiioient un plaifir de conver- 
fsravcc lui* Ils trou voient dans lés
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entretiens tin fonds inépuifable des 
maximes les plus '"certaines de la Ju- 
rifprudence ancienne & moderne, Ses 
m̂oeurs relevoient beaucoup fon fa- 

voir ; elles étoient douces & pures, 
fa piété folide, fa charité bienfal- 
fante. Une favoit rien refufer , mais 
en fecourant les miférables , fur-tout 
ceux qui mendioient plutôt par pa-f 
reffe que par befoin, il leur difoit : 
Fous pourrie  ̂bien travailler pour ga
gner votre vie $ je mcltve d cinq heu
res du matin pour gagner la mienne* 
Cet ■ homme eftimable mourut en 
1693 * à Si ans. On a de lui, I, un 
favant Commentaire fur les Inftitutes 
coutumières d’Antoine Loifel, i6S8f 
in-40* IL Un Traité du Droit de 
Chajfc, 16S1, in-i2. III. Des Remar
ques fur Vinfiitution du Droit Romain 
& du Droit François ç in-40. l6S6.

LAUNOt , (Matthieu de) Prêtre 
de la Ferté-Alais au Diocefe de Sens* 
fe fit Proteftant en 1560 , St exerça 
le Miniftere à Sedan où il fe maria* 
Une fcéne fcandaleufe qu’il donna 
dans cette Ville l’obligea de fuir. U 
redevint Catholique , & fut pourvu 
d’un Canonicat à Soifidns, C’étoit un 
homme ardent, toujours emporté * 
ou par les plaifirs , ou par la fureur 
de cabaler. De Proteftant fanatique v 
ü devint Ligueur furieux. Il fe mit à. 
la tête de la finition des Seize , St fut 
le Promoteur de la mort de Pilluftre 
Préfident Brijfon, Le Duc de Mayenne 
ayant fait pourfuivre les meurtriers 
de ce Magiftrat, Launoi pafta eu 
Flandres , St y finit, à ce qu’on croit, 
fon abominable vie. On a de lui de 
mauvais ouvrages de Controverfe , 
dans lefquels il calomnie les Minif- 
tres Calvinïftes , comme il avoit ca
lomnié les Prêtres Catholiques dans 
le temps qu’il étoit Proteftant.

LA UN O Y , ( Jean de ) né auprès 
de Vaiogne, en 1603 , prit le Bonnet 
de Docteur en 1636. Un voyage qu’il 
fit à Rome augmenta fon érudition * 
& lui procura l'amitié St l ’eftlme 
d’ Holfitnius & d’A lia dus, De retour 
à Paris , il fe renferma dans ,fon Ca
binet , recueillant les pafiages des 
Peres & des Auteurs facrés & profa
nes fur toutes fortes de matières* Les
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Conférences qu’il tint chez lui tOüf 
les Lundis , furent une efpcce d’E* 
cole Académique où Ici Savans mev 
mes trouvoient a s’irtftrüife- Elles, 
routaient fur ladifcipline de PEgiife * 
&fur les droits de celle de France, 
On y  attaquait avec force les pré
tentions ultramontaines ; on y  dif- 
cutoit les fables des légendes* L'A- 
poftoiat de S. Denys VAréopagite en 
France , le voyage de Lazare & de" 
la Magddaint en Provence , &  une 
foule d’autres traditions furent prof 
crites â ce tribunal* C’eft ce qui fît 
furr.ommer Launoy le Dénicheur de 
Saints. Auffi le Curé de S* Roch di- 
foit : Je lui fais toujours de profondes 
révérences , de peur qu'il ne m'ôte mon 
$t Roch, Rien ne pou voit corrompre 
l ’auftere critique de ce fage Doileur- 
Non-feulement il ne rechercha pas 
des Bénéfices t mais il refufa même 
ceux qu’on lui offrit* Il vécut tou
jours pauvrement & fimplement j en
nemi de ce commerce de fourberies 
qu’on appelle cérémonial, attaché 
au vrai, & fe plaifant à le dire. Il 
aima mieux fe faire exclure de la Sor
bonne , que de fouferire à la cenfure 
du Doftaur Àrnauld , quoiqu’il ne 
penfat pas comme lui fur les matières 
ce la grâce* Il fit pl us , il écrivit con
tre le formulaire de l’Àfïemblée du 
Clergé en 1656, La République des 
Lettres lui eft redevable deplufieurs 
ouvrages. L’Abbé Granet en a donné 
une bonce édition en 1731 en ro vol, 
in-fol. enrichie de la vie de l’Auteur 
&  de plufîeurs de fes Ecrits qui n’a- 
voient point encore vu le jour. Cet 
habile critique n’écrit ni avec pureté, 
ni avec élégance ; fon ilyle eft dur & 
forcé. Il s’exprime d’une maniéré 
toute particulière , & donne des
traits finguliers à des chofes très- 
communes. Ses citations font fré
quentes , extraordinairement lon
gues , & d’autant plus accablantes , 
qu’il ne craint pas de les répéter. Ses 
raifonnemens ne font pas toujours 
juftes j & il femble quelquefois avoir 
eu d’autres vues que celles qu’il fe 
propofe dans fon ouvrage. Il mourut 
en 1678 dans l’Hôtel du Cardinal 
d'Efiréçs qui fe faifoit un plaifîr de le
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loger chez lui. íes principaux dïïvr& 
geS font, I. De varia Arifiottlis for» 
tuna, iti Academia Parifinâ t ( Voy es 
Ariftote. ) IL De duobus Dionyfiisn 
III. JJ ¡¡loria Gymnajli Navarre, pie U 
ne de lavantes recherches. IV. JnquU 
fido in Cliartam ìmmunìtads Sancii 
Germani à Pratis ; ouvrage très* 
abondant en citations. V . De Com-* 
mentido Labari > Magdalena , Mar* 
thee & Maximini in Provincìam ap-  
pulfu, piece viílorieufe qui plut a 
tous les bons critiques, excepté aus; 
Dominicains &  aux Provençaux. VI* 
De autor date negands argument îm 
Launoi s'y montre bon Logicien. Vif^ 
De v et tribus P arifitnfium B afiliéis f 
favant & curieux. VÍIL Judicium de 
Autore Libro rum de Imitatione Chrifi* 
ti. IX- De frequenti Confi filon is S* 
Ruchar ¡(Ha ufu. X, De cura Reale fiat 
pro fanñis & fianñorum reliquiis ; ou * 
vrage judicieux, XI. De curii Ècclefiet 
pro mìftris & paup tribus ¡ plein d’é* 
rudition. XII. De veteri ciborum de* 
Liclu ¡n jejuniis. Il mérite le même 
éloge que le précédent. XIII. Da 
ficho lis ctlebrioribus à Caroto magna 
eximñis. On y  trouve des chofes re
cherchées,-XlV- De Sacramento Une- 
don:s Extrema* XV, Romance Ecclefità 
tradido circa fimoniam 1 la matière ÿ  
eft épuifée* XVI. De vero Au clore f i-» 
dûprofifiîonis quee. Pelagiâ  Augufiiait 
& riieronymo tribuí folti. On a encora 
de cet infatigable Écrivain plufîeurs 
Ecrits fur la véritable tradition de VE* 
glifi touchant la Grâce ; fur la défi 
tendance des Carmes de Simon Stock f  
fur le Scapulaire, &c. Ori prétend 
qu’il n’étoit pas partiían de la Théo
logie Scholaftique- On ajoute qu’il 
avoit compofé un Ecrit dans lequel il 
vouloit prouver qu’elle avoit apporté 
des changemens dans la Théologie. 
Cet Ecrit qui auroit peut-être fait 
tort à fa mémoire, fut brûlé * dit-on 9 
après fa mort.

L A U R A T I , ( Pietro ) Peintre ,  
natif de Sienne , Difciple de Giotto ê 
fîoriiToit dans IeXlV fiecle. Ce Pein-* 
tre a travaillé à Sienne & à Arezzo ¿ 
il réuítiíToit principalement dans le 
jet des draperies * &  à faire fentir * 1
i o u s l ’é ie f f e  ; le  nud de fes figures* U
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a tmftî excellé dans les parties qui rô- 
cardent la perfpeitive.
*  LAUREA , Voy^ LAÜR1A,

LAURE, FbyÉçNOVES,
L A U R E N S * ( André du) né h 

Arles , devint premier Médecin du 
Roi Henri I V , & mourut en 1609, 
ï aidant plufieurs ouvrages fur ion Art, 
entr’autres un Traité d9Anatomie , 
bon pour fon temps.

LAURENS , { Honoré du ) itéré 
¿u précédent , d’abord Avocat-Gé
néral au Parlement d’Aix, enfuite 
Archevêque d’Ambrun, après la mort 
de fa femme , mourut a Paris , en 
1612 , aVec la réputation d’un Prélat 
pieux & zélé. On a de lu i, L Le Pa~ 
négyrique de V hênoiicon du Roi Henri 
I1L II. Vnt Relation de la Conférence 
de Surent, în-îï6..

LAURENT , (Saint-) Diacre de 
TEglife Romaine fous le Pape Sixte 
I I , admmiffroit en cette qualité les 
biens de l’Eglife. L’Empereur Valé- 
ricn ayant allumé le feu de la perfé- 
cution par un Edit cruel, Sixte fut 
mis en croix 1 &  du haut de fon gibet 
U promit à Laurent > impatient ae le 
fuivre j qu’il recevront dans trois 
jours la couronne du martyre. On 
l’arrêta bientôt après , &  le Préfet 
de Rome lui demanda au nom de 
l’Empereur lês.tréfors qüiluiavoierit 
été confiés : Laurent ayant obtenu un 
délai de trois jours pendant lequel 
il raffembla tous les pauvres Chré- ' 
tiens , il lés préfenta au Préfet ; 
■ Voilà , lui dit-il, les Tréfors de ZbE- 
glifi- Ce barbare , outré de dépit j 
le fit étendre fur un gril ardent , 
après l’avoir fait déchirer à coups de 
fouet. Le Héros Chrétien , tranquille 
fur les flammes , dit à fon Tyran : 
J9ai été ajje\ long'temps fur ce côté , 
fai tes-moi retourner fur Vautre , afin 
que je fois rôti fur tous les deux. Le 
Préfet , d’autant plus furieux que 
Laurent étoit plus intrépide, le fit 
retoufner. Mange  ̂ hardiment f dit le 
généreux Martyr à cèt homme de 
rang , & Voy effila chair des Chrétiens 
ejl meilleure rôtie aue, crue. 11 pria en- 
fiùte pour fes penécuteuri, pour fes 
bourreaux , pour la Ville de Rome , 
& expira te z  Aval 25 S* S^mgr-t fit
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beaucoup de Chrétiens. Plufieurs 
Païens r touchés de fa Confiance, ne 
tardèrent pus d’embralfer la Religion 
qui la lui avoir inipirée.

LAURENT, de la RéfurrecUon  ̂le 
Frere ) c on vers de l’Ordre des Car
mes Déchauiïés t né à Herimini en 
Lorraine , mourut à Paris en 1691 f 
a So ans. Fénelon , Archevêque de 
Cambrai, qui aVoit été fort lié avec 
lu i, le peint Comme un homme gtof* 
fier par nature , & délicat par gr#cv, 
gaidansfes plus grandes maladies» &  ' 
en tout &  par-tout un homme dé 
Dieu. On a publié fa vie à Châlons 
én 1694* fous le titre de Maurs &  
Entretient du Frere Laurent.

LAURENT f ( Jacques ) fils dhm 
T  réfor ier de l’extraordinaire des guer
res > porta long-temps l’habit Eeclé- 
fiaftique , qu’il quitta dans un âge 
aflez avancé. Il fut Secrétaire du Duc 
de Richelieu , pere du célébré Maré
chal , vainqueur de Mahon. Lamsttt 
cultivoit la Poéfie 3 mais il eft moins 
connu par fes vers que par la traduc
tion de Y Hift a ire de VEmpire Ottoman 
de Sagrtdo , Procurateur de S. M arc, 
en 6 vol. in~i2 * à Paris , 1724. Le 
traduéleur, après avoir pouffé fa car
rière jufqù’à S J ans , fut brûlé dame 
l’incendie de fa maifon , arrivé le 6 
Mars 1726.

LAURENT DE NOVARRE, amfi 
appellé ,, parce qu’il étoit Evêque de 
cette Ville , fe rendit célébré dans 
le VI fiecle par fes vertus St fon zele«. 
On trouve quelques-unes de fes Ho
mélies dans la Bibliothèque des Pe- 
res , &  dans les Analeftes du P. Ma- 
billon.

LAURENT JUSTINIEN, V ùm  
JUSTINIANI.

LAURENT D ’UPSAL , Voye? 
GOLH.

LAURENTIEN, ( Laurent )Pro- 
feffeur en Médecine à Florence &  k 
Pife dans le XV fiecle , traduifit Hip- 
pocràte de Grec en Latin , &-fitde 
favantes remarques fur Galien que 
nous avons encore. Ses bonnes quali
tés étoient obfcureies par une noire 
mélancolie , qui le rendoit infuppor- 
table à lui-même. Un jour il eut envie 
â ’avoiï uas ¿fPproprç , U çn
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acheta une j & donna la troifieme par* 
tie du prix, à condirioh que, fi daris 
fis: mois il ne payoit le refte , Par* 
gent qu*H avoir avancé refteroit au 
premierpofTefTeurde la maifon. Faute 
d’avoir bien pris fes mefures , il ne 
put trouver la fommeptomife à la fin 
des fix mois ÿ ce qui le rendit fi cha
grin, que, manquant de confiance 
pourfesamis, qui lui auroient fourni 
cet argent , il fe jeta dans un puits.

LAURI, ( Philippe ) Peintre , né 
* Rome en 1623 , mourut dans cette 
Ville en 1694. Son pfire , Balthafar 
L ju ti, bon Peintre , Eleve de Paul 
JSrilj voyant le goût que fon fils té- 
moignoit pour ion art  ̂ le mit dans 
l’Ecole d’Angelo Carof&Lli, fon beau*, 
frété. Lauri a excellé à peindre en pe
tit pour l’ordinaire , des fujets de 
métamorphofe , des bacchanales, fie 
des morceaux d’Hiftoire. Sa touche 
cft légère , fes compofitionsgracieu- 
fes , fon deiTein correét, mais fon co
loris rarement dans le ton convena
ble , eft tantôt foible & tantôt outré.
Il a fait quelques Payfages , où l’on 
remarque beaucoup de fraîcheur fie 
de goût. Lauri avoit plus d’une forte 
de Talent ; il ¿toit favant dans la Perf- 
pefrive , dans la Fable, dans l’Hif 
‘toire , s’amufoit quelquefois avec les 
ftïufes. Un caraftere gai, une ima
gination pétillante & un efprit de fail
lie & de libéralité rend oient fa con- 
verfation très-amufante.

LAURIA , ( François-Laurent de ) 
firoit fon nom de la Ville de Lauria 
dans te Royaume de Naples, Il fe fit 
Cordelier, fit de dignités en dignités 
parvint à la Pourpre Romaine en 
3687, fous Innocent JCI, L’illuftre 
CordeHer auroit pu fe flatter d’avoir 
la Tiare , fi les Efpagnols avec Icf- 
quels i! étoit brouille „ ne lui euf- 
fent fait donner l’exdufion dans le 
Conclave où Alexandre VIII fut élu.
Il eu: quinze voix dans un Scrutin.
Ce favant Cardinal mourut à Rome 
en 1693 , laiiïant plusieurs ouvrages 
de Théologie. Le plus eifimé de tous 
eft fon Traité en Latin de la Prédef- 
tination $de la Réprobation , in-40 , 
à Rome, en 1688 »' &  à Rouen en 
I70J* S* Augvfiin, eft fon gtfide dans
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ce Traite ; il ne parle que d’après lui; 
&  il n’en parle que mieux.

LAUR1ERE, (.Eufebe-Jacob ) Avo
cat au Parlement de Paris , fa patrie , 
naquit en 1659 i il fuivit le Barreau 
pendant quelque temps ; mais fon 
goût pour le travail du Cabinet l’o
bligea de le quitter. Il fouilla toutes 
les parties de la Jurifprudence an
cienne fie moderne ; il débrouilla le 
chaos de l’ancienne procédure ; il 
porta la lumiete dans la nuit obfcure 
des Coutumes particulières de di- 
verfes Provinces de la France * fie 
par des recherches épineufes il fe ren
dit l’oracle de la Jurifprudence. On 
avoit recours à lui comme à une ref- 
fource allurée » & quelquefois unique 
dans les queftlons qui ne font pas 
renfermées dans le cercle des affaires 
courantes. Les Savansles plus diftin- 
gués de fon temps fe firent un hon
neur & un plaifir d’être liés avec lui. 
Lauriere fut affocié aux études du 
jeune Daguejfau depuis Chancelier 
de France. Cet habile homme mourut 
à Paris en 172.S , à 79 ans. On a de 
lui , 1, De POrigine du Droit d'A-* 
mortijfement, 1692, in-12. L’Auteur 
y  traite auiïi du Droit des Francs- 
Fiefs , qui eft fondé fur les mêmes 
principes. IL Texte des Coutumes de 
la Prévété de Paris, in-12.. Î1I. Bi- 
bUotkeqüe des Coutumes , in-40. avec 
Berroytr. Cet ouvrage qui rfell pro
prement que le plan d’un bâtiment 
immenfe , que ces deux habiles hom
mes n’ont pas fini , fçnferme la Pré
face d’un nouveau Coùtiimier géné
ral , fie une Differtation profonde fur 
l’origine du Droit François. IV. Glof- 
faire du Droit François, in*4°, 1704. 
Ce Dictionnaire dé tous les vieux 
mots des Ordonnances de nos Rois ,
& des autres titres anciens » avoit été 
donné d’abord par Ragutau. Lauritre 
le mit d̂ ns un meilleur ordre. 11 étoit 
d’autant plus capable de ce genre da 
travail , qu’il étoit fort verié dans la 
lefture de nos Poètes fit de nos vieux 
Romanciers. V. Injlituts Coutumiers 
de Loyfd , avec de lavantes notes * 
1710, a vol. in-12. VL Le premier 
fit le fécond volume -, du Recueil eu-
tteux.&unjffi^afe des Ordonnances da



Yits Rols. ( Voyez Seeoftffc) VII- T<t~ 
bits Chronologiques des Ordonnances, 
in-40. avec deux de fes confrères. )

LAUTREC, Voyti FOIX.
L A W , ( Jean ) Eeoflbis , n’eut , 

d'abord d'autre métier que. d’être  ̂
grand joueur & grand calculateur.1 
Oblige de fuir de la Grande-Bretagne 
pour meurtre, il avoit dès long-temps:t 
rédigé le plan d’une Compagnie t qui, 
payerait en billets les dettes d’un ; 
Etat, &  qui fe rembourieroit par les : 
profits* Ge fyftême étoit une imita- -, 
tion de la Banque d’Angleterre &  de 
la Compagnie des Indes. Il propofa, 
cet étabüuement au Duc de Savoie *. 
depuis premier Duc de Sardaigne * 
Victor Amèdée, qui répondit quii/ aV- ,- 
¿oit pas àffcip üijfant pour Je ruiner* 11 ■ 
ïq vint propofer au Contrôleur-Gé-* 
néral de France, Des Marets ; maiŝ  
c’étbit dans le temps d’une guerre 
îiialheureufe où toute la confiance’ 
étoit perdue , &  la baie de ce fyftême 
étoit la confiance* Enfin il trouva : 
tout favorable fous la Régence du 
Duc d'Orléans .deux milliarts de der* 
tes à éteindre, une paix qui Iaifïoit 
du loifi.r au Gouvernement. unPrin* 
ce &  un Peuple amoureux des nou-*- 
veautés. Il établit d’abord une Ban- 

ue en fon propre nom en 1716. Elle 
evint bientôt un Bureau général des 

recettes du Royaume* On y  joignit 
une Compagnie du Mifliiïipi ; Com
pagnie dont on faifoit efpérer de 
grands avantages* Le public féduit 
par l’appât du gain , s’empreffa d’a* 
cheter avec fureur des aéfions de cette 
Compagnie &  de cette Banque réun
ifie. Lesricheffes auparavant reffer- 
rées par la défiance circulèrent avec 
profufion ; les Billets doubloient * 
quadruploient ces richeffes.La France 
fut très-riche en effet par le crédit* 
La Banque fut déclarée Banque du 
Roi en 1718 5 elle fe chargea du 
Commerce du Sénégal , des Fermes 
générales du Royaume , & acquit 
l'ancien privilège de la Compagnie 
des Indes. Cette Banque étant établie 
fur de fi vaftes fondemens, fes Ac
tions augmentèrent vingt-fois au-delà 
de leur première valeur, elles va
l e n t  en 1719 ququa^ingt foi« tout
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feg ên t qxiî pouvoit circuler dans lé' 
Royaume* Le Gouvernement rem*> 
bourfa en papier tous les Rentiers de . . 
l’Etat * ce fut Pépqquè de la fub- 
verfion des, fortunes les mieux éta*. 
blies. Ce fut alors, en 1720 t qu’on 
donna la place de Controleur des Fi- ; 
nances à Law* On Je vit en peu de* 
temps d’Ecoffois devenir François; 
par la naturalifation, de Proteftant » ;■ 
Catholique* ¿'Aventurier , Seigneur, 
des plus belles Terres » 3c de J3ar*v 
quier *,.Miniftre d'Etat* Le défordré; 
étoit au comble* Le Parlement de Pa-*. 
ris s’oppofa autant qu’il le put à ce$; 
innovations , & il fut exilé à Pon-t 
toife* Enfin* dans la même année 
Law , chargé de l’exécration publi
que t fut obligé de quitter le pays qu’i l : 
a voit voulu enrichir , & qu’il avoit, 
bouleverfé* Il fe retira à Londres , oùt; 
il vécut des libéralités du Marquis 
de Laffay , & il alla mourir à Venife - 
dans un état à peine au defïiis de l’in* 
digence* ,

LAZARE , frere de Marie &  de 
Marthe\ qui detneuroit à Béthanie*
&  chez lequel Jejus qui l’aimoit. al- 
loit loger quelquefois, LéySapveut 
vint en Béthanie quatre joubs'après 
la mort de Lazare l fe fit conduire k 
fon tombeau * &  ayant fait ôter la 
pierre , il cria à haute voix ; Lazare r 
fortc^dchors ; auÎILtôt Lazare fortit * 
les pieds &  les mains liées dé bandes t 
&  le vifage enveloppé d*un, linge* 
Jejus le fit délier * & il s’en alla* Ce 
miracle éclatant, fait aux portes de 
Jérufalem, ayant été rapporté aux 
Princes des Prêtres &  aux Pharifiens * 
ennemis de la vérité . prirent la ré- 
folution de faire mourir /. C* &  Za- 
\are. Ils exécutèrent leurs mauvais 
dejîeins envers le Sauveur j mais à 
l'égard de Lâ arer* l’Hiftoire Sainte 
ne nous dit pas ce qu'il devint. Lea 
Grecs difent qu’il eft mort dans lfile 
de Chypre , où il étoit Évêque , 5ë 
que fes reliques ont été tranfportées 
à Conftantinople fous PEinpereut 
Léon le Sage* Les anciens Martyro
loges d’Occident confirment cette, 
tradition. Ce n’eft que dans les der* 
niers temps que l’on a parlé de fou 
voyage en Provence avec MarU*f
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Magdeleine & Aidnhe ics ftcuTS , 
que l'on a fuppofé qu’il efl mort Evé*T 
qüe de Marfeille, ■

- LAZARE , pauvre , véritable ou 
fymbolìque > que le Fils de Dieu nous:" 
repréfente dans L’Evangile, tôutcou-:

• ^vert d’ulceres , couché devant la  ̂
porte d'un riche, où il ne défiroit que 
les miettes qui tomboient de fa ta
ble , fans que perforane les lui don-, 
nât. Dieu, pour récompenfer la pa-T 
tience de Lettre, le retira du monde ,r 
&  fon ame fut portée dans le fein  ̂
¿'Abraham* Le riche mourut auffi /■  
St eut l'enfer pour fépulture. Lorf- 

ü'il étoit dans les toutmens j il v i f  
e loin Ld{dre , & lui demanda quel/ 

ques rafraîchifTemens ; mais Abraham- 
lui répondit, qu’ayant été dans les 
délices pendant que Lazare fouffroit, 
il étoit jufte qu’il fût dans les tour- 
mens pendant que celui-ci étoit dans 
la joie. Quelques interprétés ont cm 
que ce que le Fils de Dieu rapporter 
ici de Lazare & du mauvais riche , eft 
une Hifioire réelle ; d’autres préten-, 
dent que ce n’eft qu’une parabole /: 
&  enfin , quelques-uns tenant un mi-; 
lieu * veulent que ce foit un fonds 
hiftorique , embelli par le Sauveur de', 
quelques circonfiances paraboliques.1 

' LAZARE, Religieux Grec> qui* 
avoit le talent de la Peinture* con- 
facrâ fon pinceau à des fujets de piété. 
L’Empereur Théophile , Iconoclafle 
furieux* fit déchirer le Peintre à coups 
de fouet * & lui fit appliquer aux 
jnains de lames ardentes. Lazare, 
guéri de fes plaies , continua de pein
dre Jeftis-Crifi, la Sainte Vierge & les 
Saints* 11 mourut à Rome où l’Em
pereur Af'cAi/l’a voit envoyé $0867.

LAZARELLl a (Jean - François ) 
Poète Italien * né à Gubbio, d’abord 
Auditeur de Rote de Macérata , en- 
fuite Prévôt de la Mirandole * mou
rut en 1684 * de plus de So ans* 
On a de lui des Satires violentes & 
cbfcenes contre un de fes Collègues 
de la Rote de Macérata. Il le prend 
du berceau & ne le quitte qu’au cer
cueil. Il poufie la baflefie jufqu’à 
plaifanter furfâ rçort 3c fur fon en- 
ferrement. Le Satiriquefit paroître 
/•n abominable recueil fous ¿elitre

¿5? L A z;
de la Cicceïâe. La verfificatîbn etf "r 
efi: coulante , aifée, naturelle , les 
faillies vives, les plaifanteries pi-* 
quantes ; mais il y  régné trop d’a- 
nïerfume &  de groflï érete", 3c ceux ! 
qui en ont loué la finefTe ne l’ont pas v 
lu * ou font bien peu délicats.

LAZERME» (Jacques) ProfeiTeur 
de Médecine en l’Univerfité de 
Montpellier , mort an mois de Juin 
1756 j âgé de plus de 80 ans, eft Au
teur d’un ouvrage intitulé , Tracia-  
tus de Morbis inter ni s capitis, 1743 
in - li. a vol. Ouvrage qui n’a été 
mis au jour que par le défir d’être ' 
utile aux jeunes Médecins. M. D i
dier des Marks l'a traduit en Fran
çois , & il a été imprimé à Paris eu ■ 
17^4, fous ce titre : Traité des Ma
ladies intctnts & externes, in-i 1 , 
a volumes.

LAZIUS, ( Wolfgang) Profefleur 
de Belles-Lettres &  de Médecine à 
Vienne en Autriche fa patrie,, y  
mourut en 1565 , avec le titre d’Hii- 
toriographe de l’Empereur Ferdi
nand 11 &  la réputation d’un hom- - 
me fort laborieux i mais mauvais cri
tique. On a de lu i, I. Un favant 
Traité De Gcntium mlgrationibus. Il 
roule principalement fur les migra
tions des peuples du Nord, lL Com-, 
mentariorum Rcipublicœ Romance in 
exttris P rovine iis bello acquifitìs confi- 
titutee libri X II, pieinde reíherches 
3í d’inexaélitudes. I1Í. De rebus, 
Viennenfibus, favant, mais femé de/ 
fautes. IV. Geographia Fanti onice , 
&c. On a recueilli tous ces ouvrages 
à Francfort, en 1698, en 7. volu
mes in-folio.

LEANDRE, jeune homme d’A- 
fcydos en Afie, aima fi paífióiinément- 
Mèro , PrêtrefTe de Vénus , qu’il paf- 
foit à la nage I’Helleipont pour l’aller 
voir pendant la nuit, Elle allumoit 
au haut d’une tour un flambeau pour 
l’eclairer * mais cette lumiere ne 
l’ayant pas empêché de fe noyer pen- * 
dant un orage , Héro fe précipita 
dans la mer. ■

LEANDRE, (Saint) fils d’un 
Gouverneur de Carthagene , èm-^ 
brafia d’abord la vie Monaftique , 3ç 
fut erJuite .Evêque de Séville pù il
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télébfâ un Concile. H mourut' eff
roi, $. Grégoire le Grand, lui dédiai 
fes morales fur Job , qu’il avoit en-f; 
treprifes à fa perfuaiiom On a de 5 . r 
Léandre une Lettre à Florentine fa* 
fœur, qui renferme, des avis fort- 
utiles pour les Religieufes,

LEANDRE, ( Le Pere) Capucin,. 
né à Dijon , mort dans la mêmeb 
Ville en 1666» eR Auteur, I. D’uni 
ouvrage intitulé, Les vérités dz 
yangiU en 2 vol. in*fol. le premier en' 
i6 6 r} le fécond en 1662. IL D’utri 
Commentaire Latin fur S. Paul, eii 
■ 2 vol* in*foL

LEANDRE, Voye\ ALBERT!, ;
LEBID , le plus ancien desPoëtejf 

Arabes qui ont vécu depuis l’origine'" 
du Mahométifiner, embrafTa-cette re-" 
ligion après avoir lu un chapitre de] 
l ’Alcoran. Mahomet fe félicita d’une • 
telle conquête, fit employa fa raufe 
à répondre aux'chanfüns & aux fà* 
tires que les Poètes Arabes lançoient1 
contre lui. Ce Prophète difoit que- 
la plus belle fentence qui fût fbrtie-; 
de la bouche desArabes étoit celle- 
ci de Lebid ; tout ce qui tds.fi pas> 
Dieu n’efi rien* Le vérificateur Arabes 
mourut âgé, dit-on * ¿0140 ans.

LEBLANC * ( Marcel) jéfnite*' 
fié à Dijon en 1653 , Fut un des qua*- 
torze Mathématiciens envoyés par* 
Louis X I V  au Roi de Siam* Il tra-' 
vailla à la converiîon des Tala- 
jpoins, fit s’embarqua-pour la Chine ; 
mais le Vaiifeau fur lequel il -éfoit'
ayant été battu par la tèmpèfce, ley 
P. Ltblànè reçut un coup à la tête'- 
dont il mourut en 1693 , à Moÿam* 
bique. On a de"lui , VHifioire è$tdr 
Révolution de Siam de 16ES , à Lyon 
1692, 1  ÿoI. ift-ti. avec un detail; 
de l’état préfent des Indes i qettdy 
Relation eR aife£ exaéïe. Le fécond] 
volume offre plufieurs remarquée uti-f 
les aux navigateurs.

LËBRIXA, Foy. ANTOINE N É- 
BRlSSENSÏS.

LEBRUN> Voyei BRUN*
 ̂ LËCLAIR , ( Jean-Marie ) fié à; 

Lyon en 169  ̂, d’un pere Müficten, 
obtint la place de Syntphonifte de 
Louis X F, qui Phonora de fes bon
tés  Après un voyage en Hollande,
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ibfefcca à Pàris oü le Duc de Gram-à r 
mont, dont il a voit été le Maître JuR 
donna une penRon* Ledaîr jouifToity' 
en paix de la réputation fit de Pefti^ 
nie des honnêtes gens , lorfqu’il' futfr 
aûafuné la nuit du 22 au 23 O&obrsh 
1764. Ce célébré Muiicien avoit dans? 
les mœurs une fimplicité noble: Sé-*2 
rieux & penfeur,il n’aimoit pointé 
le grand monde ; maisril connoiifoiè 
l-amitié &  favoit l’infpirer. Gommâ 
Miificien , U débrouilla le premier 
Part du violon j il- en décbmpofa le*b 
difficultés ficlesbeabcés, fit on peufif 
le regarder comme le créateur; 
cette exécution brillante qui diitinguA  ̂ ' 
nos OrcheRtes* Ses ouvrages font^
I. Quatre Livres de Sonates > don^ 
le premier parût eit 1720 ; ledr di£*f 
ficLiIté capable dô rebuter les Mnfi^ 
ciens les plus courageux, empêcha *déf> 
les goûter d’abord j mais on les Et* 
regardés enfuite comme ce qu’il y ast 
de plus parfait en ce genre, II. Deux* 
Livres dè Duo. 111. Deux de Trio^
IV. Deux de (Co/ïcêrfo* V . Deux di*; 
vertiifemens fous-le titre - de Récréa-'' 
tiens. VI* L’Opéra de Stylla 
Glaucûé y où l ’on a trouvé des mof-*' 
ceaux d’harmonié du premier genres 

LEDÉSMA , ( Banhelemi) Do*‘ 
minicain, natif dè Nievà près de Sâ  
lamanque, fut fait Evêque d’Oaxacâ* 
en 1583 , fie mourut en 1604-, après* 
avoir publié un Traité dis Sacremens^
Il y  a Cü trois autres Théologietuff* 
Seholafliqiies de ce nom , Martin t 
Pierre y Diego ; mnis leurs ouvrages 
font ttOprigriorés , pour qa’on doivfif 
s’étendre fur les Auteurs*

LÉDESMA , { Alpkonfe) fié a S é* 
govie , àppellé par ' les Efpagnols le  
Poète Divin > efl une divinité peu- 
connue pat les étrangers* U mourut 
en 1623 * à 71 ans* On à de lui di- 
vérfes Poéfies für des fujets facrés 
Ôc profanés* On y  trouve de la force; 
fie dé la nobleûe, mais l’Auteur s’eit 
trop abandonné à fon imagination*
Sî n’a paS aflèï confulté le goût."

LÉ DROU , ( Pierre - Lambert J 
Religieux AuguRin  ̂Ddéietir fit Pro« 
feiféur de TÎléologie dans Î’Univêî“  
iîté de Louvain , fut appeîié à Romô 
parrie Pape Innocent XL On prétiftll
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ip 'I n n û e ê n t  XII t qui le fit Evêque 
in partibus a vouloir l’honorer du 
{¿hapeau de Cardinal, mais que Ui 
Dr ou le refufa. H mourut à Liège, 
en 1711, à Si ans, avec la qualité 
de Vicaire-Général* On a de lui qua
tre Divinations fur la Contrition 
contre le Jéfuite Francolin* qui 
a voit foutenu que PAttrition fuflrfoit 
dans le Sacrement de Pénitence.

LEE 1 ( Nathanaël ) Poète dra
matique Anelois, élevé dans Pécole 
de weftminiter * puis au College de 
la Trinité à Cambridge, a laiffé onze 
Pièces représentées avec fuccès fur 

' le Théâtre Anglais ; mais on doute t 
quelles enflent les mêmes applau- 
ttiflemens fur le Théâtre François. 
Les fil jets n'en font pas toujours bien 
çhotfis, ni les intrigues bien con
duites, Ceux qui s’attachent moins 
k la régularité & à la conduite du 
plan qu’à la versification > y trouve
ront quelques vers heureux. 

j LEGER* (Antoine) Théologien 
Proteftant, né en Piémont* mort 
Profefleur de Théologie à Geneve, 
çn 1661 * a donné une fa vante édi
tion du Nouveau Teftamem en Grec 
original Ôc en Grec vulgaire en deux 
Volumes in-49*

LEGER , (Jean ) coufin du pré
cédent , mort quelque temps après 
lui t eft Auteur d’une longue Mif-, 
'toi re des Eglifes Evangéliques de P te-, 
mont * in-fol. L'emportement y do
mine plus que la vérité.

LEGER* (Antoine) né dans le 
Diocefe de Fréjus, Supérieur du 
Séminaire d’Aix, fous le Cardinal de 
Xrrimaldi ; efl Auteur, ï. De la Con
duite des Confejfcurs dans VAdminif- 
tration du Sacrement de Pénitence * 
tu-11. IL Des véritables maximes des 

' Saints fur Pamour de Dieu , in-12. 
ouvrage folide pour le fonds des 
thüfs.st mais ridicule pour le tour 
des phrafes.

; LE GROS, Veye* GROS.
LEIBNITZ * ( Guillaume - Gode- 

froii Baron de) né à Leipfick en 
1646 , fut un de cés enfans privi
légiés de la nature , qui embraflent 

^tout, & qui réufliflent en tout. Après 
avoir fait fes premières études« il
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*fenfèrma dans la nombrenfi; RîMîo* 1 
theque que fon pere lui avoit laiiTée* 
P oètes, Orateurs, Hifloriens , Ju  ̂
rifconfultes , Théologiens , Philofo*

{thés Mathématiciens, il ne donna 
’exclufion à aucun genre de littéra

ture , &  devint un h:mme urtiverfel. 
Les Princes de Brunfwick, infixuïts 
de fes talens pour l’hiftoirô, lui con- ‘ 
fièrent celle de leur maifon ; il par
courut toute l'Allemagne, pour ra- 
mafler les matériaux de ce grand 
édifice, &  pafla de là en Italie où 
les Marquis de Tofcane , de Ligurie 
&  d’Eft j fortis de la même fouche 
que les Princes de Brunfwick, avorent 
leurs Principautés. Comme il alloit 
par mer de Venife à Mefola dans le 
Ferrarois, il fut furpris par une tem-1 
pête.‘ Les Matelots, le croyant Al
lemand ôc hérétique * alloient le je
ter dans la mer, pour déformer la 
divinité, lorfqu’ils virent qu’il for- 
toit un Chapelet de fa poche. De 
retour de ce Voyage en 1690 , il 
commença à faire part au public de 
la récolte abondante qu’il avoit faite 
dans fes favantes courfes. Son mérite 
connu bientôt dans toute l’Europe, 
lui procura des penfions & des char-; 
gss honorables. L’Elefteur Ernejt 
Augufte, le fit en 1696 fon Confeii-' 
ler-Privé de Juftice j il l’étoit déjà 
de l’Elefleur de Mayence, &  da. 
Duc de Brunfwick jLuaebourg, El*
\ 699 il fut mis à la tête des Aflociés 
étrangers de l’Académie des Sciences 
de Paris, il n’avoit tenu qu’à lui d’y  
avoir place beaucoup plu tôt, &  avec 
le  litre de Penfionnaire. Dans un 
voyage au’ilfit  en France , on vou- 
lut Py fixer fort avântageufemenl,  
pourvu qu’il quittât leLuthéranifme, 
mais tout tolérant qu’il é to it , il re-' 
jeta abfolument cette condition.L’AI- 
lemagde en profita ; il infpira à l’E- 
le&eùride Brandebourg le defîein d’é
tablir une Académie des Sciences à 
Berifir, U en fut fait Préfident, Ôc 
il n’y  eut point de jaloux : car qui 
auroit pu l’être ? Un. champ non 
moins valfe &  non moins glorieux « 
^’ouvrit à lui en 1711,  Le C^âr le v it 
àTorgaw , &  ce Législateur de Bar
bares traita Leibnit\ avec la confidé-



ration qu'un Sage couronné a pour 
un Sage qui mériteroit la couronne, Il 
lui itt un magnifique préfent , lui 
donna le titre defbn Confeiller-Privé 
de Juftîcet avec unepenfion confidé“ 
xable. L’Empereur d’Allemagne ne 
ie récompensa pas moins généreufe- 
ment que celui de Ruffie ; il lui donna 
le titre de Confeiller Aulique , avec 
une forte pcniion , fie lui fit des of
fres confidérables pour le fixer dans 
fa Cour* La vie de Leibnit\ ne fut 
marquée que par des événemeris flat
teurs t fi l’on en excepte la difpute 
de la découverte du calcul différen
tiel. Cette querelle couvoit fous 1a 
cendre depuis 1679, elle éclata e» 
1711. Les admirateurs de Newton 
l’accuferent d’avoir dérobé à celui- 
ci l’invention de ce calcul ; la chofe 
n’étoit pas aifée à prouver t Keill 
l ’en accufa pourtant à la face de 
l'Europe. Le Philofophe Allemand 
commença par réfuter cette imputar 
tion avec beaucoup d’impétuofité 
dans les Journaux de Leipfick , & fi
nit par fe plaindre à la Société Ro
yale de Londres, en la demandant 
pour Juge. L’examen des Commit 
iaires , nommés pour difcuter les 
pièces de ce grand procès, ne lui fut 
point favorable. La Société Royale 
donna à fon concitoyen l’honneur de 
la découverte, fie pour juftiifier fou 
jugement, elle le fit imprimer avec 
toutes les pièces qui pouv oient fer- 
Vir à appuyer l’arrêt. Les autres Tri
bunaux de l’Europe Lavante jugèrent 
Ldbnit  ̂ avec moins de févérité , &  
peut-être avec plus de juftice. Les 
Sages penferent aiTez généralement 
que le Philofophe Ànglois & le Pbi- 
lofophe Allemand a voient faifi cha
cun la même lumiete &  la même vé
rité , par la feule conformité de la 
pénétration de leur génie. Ce qui les 
confirma dans leurs opinions , c ’eft 

. qu’ils ne fe rencontroient que dans 
:1e fonds des chofes ; ce que l’un ap- 
pelloït Fluxions , l’autre le nommoit 
■ Différences P L’infini ment petit étoit 
tnarqué dans Ldbait  ̂ par un catac- 
tere plus commode &  d’un plus grand 
triage que le caraitéré employé par 
Newton* Lübnit\ n’apprit qu’avec irn
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chagrin mortel la perte de fon pro^ 
cès , qui entraînait la perte du plu® 
beau rayon de & gloire ; quoiqu’il 
lui en rëftait toujours allez, puifquç 
le vol dont on l’accufoit fuppofoit 
le plus grand génie. Ce chagrin 1^ 
confuma peu-à-peu» & hâta, dit-oir* 
fa mort arrivée en 1716, à Hanovre* 
comme il raifonnoît fur la Chymte* 
Ce Philofophe ne s’étoit point marié*» 
&  la vie qu’il menoit ne lui permet* 
toit guere de l’être. Il ne régi oit pas 
fes repas à de certaines heures , mai* 
félon fes études ; il n’avoit point de 
ménage, &  n’étoit guere propre à 
en avoir. Il étoit toujours d’une hu* 
meur gaie , mais il fe mettoit aifé-* 
ment en colere ; il eft vrai qu’il eit 
revenoit auffi-tôt. On l’a aceufé d* 
n’avoir été qu’un rigide obferva* 
teur de la loi naturelle , &  d’avoir 
aimé lîargenr. Quoiqu’il eût un re
venu très-confidérable, il vécut tou* 
jours aiTes groffiérement. Ses talenx 
ont dû fermer les yeux fur fes dé
fauts; fa mémoire étoit admirable 5 

. toujours prêt à répondre fur toutes 
fortes de matières» il mérita que le 
Roi d’Angleterre l’appellât fon Die<* 
donnairc vivant. C ’eft fans contredit 
te favant le plus univerfel de VEu— 
xope ; Hiftorien infatigable dans fe* 
recherches; Jurifconfulie profond, 
éclairant l’étude du Droit par laPhi~ 
lofophie ; Métaphyficien aiTez délié 
-pour vouloir réconcilier la Métaphy
sique avec la Théologie; Poète latin 
même , Sc enfin aftez grand Mathé
maticien pour difputer entre l’inven
tion du calcul de l ’infini au plus beau-- 
génie qu’ait eu l’Angleterre. Nom 
avons de lui des ouvrages dans tous 
ces genres. L Scriptores rerum Brunf- 
wicarum, en 3 volumes in-fol. re
cueil utile pour l’hiftoire générale 
de l ’Empire fie l’Hiftoire particuliers 
d’Allemagne. IL Codex juris gcnt'mnt 
diplomaticus , en 3 vol. in-fol. en y* 
comprenant le fupplément, publié 
fous le titre de Mantijfa codicis /u- 
ris, &c. C’eft une compilation de 
différens Traités pour fervir au Droit 
public, précédés d’excellentes pré
faces. Il y  remonte aux premiers prin
cipes du Droit naturel fie; du Droit 
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jcles gens. Le point de vue oû iï fe
Æ>inçüit, dit FpntenelU t  étoit tou
jours fort élevé , &  de-là il découd 
tr-roit un grand pays dont il vo^ott 
jle détail d’un coup d’oeiL III. De j'tre 
fuprcmatùs allegatiunis P nncipum 
,<Qùrmqj)i& : ouvrage plein de favan- 
¿es recherches , compofé pour faire 
accorder aux Ambafiadeurs des Prin
ces de l’Empirç, non Electeurs , les 
jnémes prérogatives qu'aux Princes 
¿¡’Italie. IV. Le premier volume des 
Jdémoircs de P Académie de Berlin , 

lq.tin, V. Notitia opticce promot & > 
¿ïans les ouvrages poilhumes de Spi- 
*Hofa. VL De arte combinatoriâ„ VÏI. 
-Une foule de Que fiions de Phyfique & 
de Mathématiques , réfolues ou pro* 
ipofées dans les Journaux de France 
d’Angleterre , de Hollande , &  fur- 

.^out de Leipiick. Ce fut dans ce der
nier Journal qu’il inféra en 1684, les 
réglés du calcul différentiel* VIII, 
Bjfais de Théodicée fur la bonté de 
Dieu , la liberté de P homme , 2 vol. 
dn~i2. L*Auteur prétend dans cet cui
vrage , d’une Métaphyfique auiïi 
hardie que peu vraie , que D ieu, 
-ayant comparé tous les mondés pof- 
übles, a préféré celui qui exifU ac
tuellement, parce que j tout confi- 
■ déré, c’eft celui qui renferme le plus 
de bien & le moins de mal. La Théo
dicée t dit FontenelU , fuffiroit feule 
qpour représenter Leibnit .̂ Une lec
ture immenfe, des anecdotes curiett- 
ies fur les Livres ou fur les perfon- 
nes , des vues fublimes & lumineu* 
Ces, & un ftyle où la force domine, 
&  où cependant font; admis les agré- 
jnens d’une imagination heureufe. En 
jfouferivant à cet éloge nous ajoute
rons , pour être vrais en tout, que le 
'flyle» fi louable à certains égards, 
manque fouvem de clarté, de préci
sion de de méthode. IX. Pluiieurs 
Berits de Metaphyfiqus , fur l’efpace, 
furie temps, fur le vuide, fur les 
atomes , & fur pluiieurs questions 
non moins épineufes. Ils ont prefquç 
é̂té tous réunis dans un recueil pu

blié à Amfterdam en 1720, en 2 vol.
j par des- Maifeaux: Comme 

fitfeartes , il femble avoir reconnu
î ’«f«fflânçe 4e toutes les folutions
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tjuia voient été données jufqu’à lu* 
des queftions les plus élevées fur Pu* 
mon. du corps & de l’ame, fur la pro* 
vidence , fit fur la nature de la ma* 
-tiere ; mais il n’a .pas été plus heu* 
reux que lui à les réfoudre. L’un âc 
-l’autre étoient trop livrés à l’efprit 
iy  Hématique. Ils cherchoient dans de 
vaines idées philofophiques l’écïair-*. 
-cifTement de leurs, doutes , & ne l’y  
trouvoient point, &  ils ne le cher-? 
choient point dans la religion où ils 
l ’atiroient trouvé. Le principe de 
Leibnit\ de laf£jifon fufififanu, très* 
•beau & très-vrai en lui-même, ne 
paroît pas devoir être fort utile à des 
êtres aufîi peu éclairés que nous 1æ 
fommes fur les raifons premières de 
■ toutes chofes ; fes Monades prou* 
vent tout au plus qu’il a vu mieux 
que perfonne que les Philofophes ne 
peuvent fe former une idée nette de 
la matière , mais elles ne paroiffent 
pas faites pour la donner ; fon Har* 
manie préétablie femble n’ajouter 
•qu’une difficulté de plus à l’opinion 
de Defiçants fur l’union du corps & 
de famé ; enfin fon fyflême de VOp* 

-timifme eft dangereux par le préten
du avantage qu’il a d’expliquer tout,, 
Les idées politiques de Leibnit\ peu-i 
vent être mifes à côté de fbsidées mé* 
Japhyfiques. Il vouloit réduire I’Eu* 
rope fous une feule puiffance , quanç 
au temporel, & fous un Chef uni* 
que, quant au fpiriruel. L’Empereuc- 
& le Pape auroient été Chefs de ce$ 
deux Gouvernemens, Pun du pre
mier & l’autre du fécond. Il ajoutoic 
à ce projet chimérique celui d’une 
Langue univerfcllephilofophiqut pour 
tous les peuples du monde. Des Sa* 
vans, perfuadés de la poffibilité d’une; 
-telle Langue , en ont fouhaité la réa* 
lire ; d’autres Savans , plus fages 
qu’eux , ont jugé d’après des réfle
xions très-r judicieufes, que l’on par* 
leroit cette Langue lorfqu’on trou- 
veroit la quadrature du cercle &  la 
pierre philofophale. Voyez cette ma* 
tiere difeutée dans la Diflertation de 
M. Micha'èiisi des Opinions furie lan-*. 
-̂ agej 6* du langage fur les Opinions, 
a Brême , in-8°. 1762, X. Theoriç 
tuçtut & mçtfe çqncrcti^qoix*
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trë Dzfeartes» XI. Accejjîones Hïfio* 
Tiens, , z vol* in-40. recueil d?ancien- 
nes pièces. XII. De origine Franco- 
rurti difquifitio , réfutée par le P. 
Tournemtne Jéfüîte, & par Dom V aif 
fette Bénédi&in. XIII. Sacro-Sanâa 
Trinitas per nova inventa logiez de- 

fenfa , contre Wijfovatius , neveu de 
Socin» Il y a de très - bonnes idées* 
XIV. Des Lettres à Péliffon fur la to- 
lérence civile des Religions, à Paris, 
1692, in-12. avec les réponfes de 
Péliffon, XV- Plufieurs volumes de 
Lettres *re cueilli s par Koftholt. (Voy, 
cet article.) XVI. Des Poéjîes lati
nes & françoifes» On trouve une de 
fes Epîtres dans le recueil intitulé, 
Poëtarum ex Acttdemiâ Oallicd qui 
latine aut grâce feripferunt car mina.

LEICH , ( Jean Henri) Prôfeffeur 
¿ ’Humanités & ¿’Eloquence à Leip- 
fick fa patrie, travailla au Journal & 
&  aux Nouvelles littéraires de cette 
ville, &  y mourut en 1750 , dans un 
âge peu avancé. Son ouvrage le plus 
curieux eft intitulé : De origine & in- 
trementis Typographies Lipfenfts, Il 
ïi’avoit que îo  ans, lorfqu’tl les com- 
pofa.

LEIDEN , ( Philippe de) né à Ley- 
de , de parens nobles , profeifa le 
Droit Canon à Paris & à Orléans * 
devint Grand-Vicaire fie Chanoine 
d’Utrecht, & mourut en 1380. On a 
de lui quatre petits traités écrits avec 
toute la barbarie de fon fiecle. Ils 
roulent fur Part de bien gouverner 
un Etat &  une famille. On les a im
primés à Amfterdam en 1701 , 10-4°.

LÉIDRA.DE, Archevêque de Lyon* 
Bibliothécaire de Charlemagne » mort 
en 816, dans le Monaflere de S* Me- 
dard de Solfions, après s’être démis 
de fon Archevêché, eut une grande 
réputation de fàvoir fie de piété. Il 
nous refté de lui un Traite fur U Bap
tême , St quelques Lettres qu’on trou
ve dans la Bibliothèque des Peres.

LEI GH » ( Edouard ) Chevalier 
Anglois* né dans le Comté de Léi- 
cefter, s’efi: fait un nom par plusieurs 
ouvragesdans lefquels régné üii 
profond favoir, la connoiffançe des 
Langues fit une critique fage. Les 
principaux fon t *1. Des Réflexions
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Angîoïs fur les cinq Livres poétiques 
de l’Ancien Teftament , Job , les 
Pfeaumes * les Proverbes , VEccté* 
fiajle fit le tCantique des Cantiques » 
à Londres, 1657, in-fol* II. Un Corn* 
mentairt fut le Nouveau Teftament » 
In-fol* i6yo. III. Un Diclionnaira 
Hébreu qui a paru en François eft 
1703, par les foins de TVol^oguc* 
fous ce titre : Diclionnaire de la Lan* 
gue Sainte , contenant fes origines , , 
avec des obfervàttons. IV* Un 7Vd/ié̂  
delà liai fon. qu*ity a entre la Religion 
G la Littérature» Ce Savant mourut 
en 1671,

LELAND, ( Jean ) né à Londres», 
obtint du Roi Henri KZZ/le titre ¿’An
tiquaire fit une forte penfion. Il par
courut toitte l’Angleterre fit une 
ample moifibn ; mais il ne put pas 
profiter des matériaux qu'il avoit 
amaifés. Sa penfion ne lui étant point 
payée, il perdit l’efprit de chagrin , 
fit mourut fou en 1552. On conferve 
fes manuferirs dans la Bibliothèques 
BodUiene. Le plus confidérable eft 
un favant Traité des Ecrivains de lk- 
Grande-Bretagne,'»

LELL1S , ( Camille de ) né à Buc- 
chianico dans l’Abbruze , en 1550» 
entra, après une vie fort déréglée fie 
très-vagabonde, dans l’Hôpital dë 
S. Jacques des incurables à Rome. 
Devenu économe de cette maifon, U> 
fe propofa de prendre des moyenA 
plus efficaces pour foulager les mala
des que ceux qu’on avoit employé  ̂
jufqu’alors. Son état de Laïc lui fai- 
fant craindre de grands obftâcles pout 
fon projet, il fe mit au Rudiment à 
32 ans, Sc parvint dans peu de temps- 
au Sacerdoce. C’eft alors qu’il jeta, 
les fondemens d’une Congrégation 
de Clercs réguliers , Miniftres des in

firmes. Sixte Vj Grégoire IV  & Clé*
' ment VIII approuvèrent ce nouvel' 
Ordre , digne en effet dé tous les fuf- 
frages fit de tous les encouragement 
qu’on a prodigués à des affociations : 
moins utiles. Le Cardinal de Mondavi 
lui laifta toUs fes biens à fa mort^. 
après l’avoir protégé pendant fa vie* 
Lellis r voyant fon ouvrage affermi »... 
fie fa Congrégation répandue dans  ̂
gluâeuM ville $ » fe démit de la ftiW 
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périorité en 1607, &  mourut faiil'

jement en 1614,
L.ÊLY, ( Pierre ) Peintre , né en 

1613 , à Soeft en 'W'eftphalie ; mort 
k Londres en 16S0. Il s’appliqua d'a
bord au Paysage ; mais le talent de 
faire des portraits le fixa, s’ac
quît une très-jurande réputation en ce 
genre ; il paiîa en Angleterre , à la 
fuite de Guillaume I I I , de Naftau 
Prince d'Orange. Ce Peintre fut très,- 

-.1employé dans ce Royaume 5 il eut 
l ’honneur de peindre toute la famille 
Royale î & telle étoit l'affluence des 
performes qui vouloient exercer fon 
pinceau, qu’un de fes domeftiques 
étoit chargé d’inferire les Seigneurs 
&  les Dames qui aboient pris jour 
pour être repréfentés par Lely, Si 
quelqu’un mauquoît au temps fixé , 
il étoit mis au bas de la lifte ; enfin, 
fans aucun égard ni à la condition , 
ni au fexe, an étoit peint fuivant fon 
rang* Ce Peintre faifoit une grande 
dépende. Ilavoit un domeftique nom
breux , tenoit table ouverte , & fes 
repas étoient ordinairement accom
pagnés d’une fymphonie choifie.

LEMERY, ( Nicolas ] né à Rouen 
eu, 1645 * d’un Procureur au Parle
ment , fe confacra a l ’étude de la 
Chymie * Ôc parcourut toute la Fran
ce pour s’y perfeélionper. Cette 
feience étoit alors une efpece de 
chaos , où le faux étoit entièrement 
mêlé avec le vrai, Lemery les. fépara ; 
il réduiiît la Chymie à des idées plus 
nettes &; plus iimples., abolit la bar
barie inutile de fon langage , fem- 
blable à la langue facrée de l’an
cienne Théologie d’Egypte , & auiït 
vuide de fens ; il ouvrit des cours 
publics de cette fcience d’où forti- 
rent tous ceux qui excellèrent. Obli- 

é de paiTer en Angleterre , à. caufe 
e fon attachement au Calvîniûne , 

£c ne pouvant oublier la France &  fa 
famille, il y retourna & fe fit Ca
tholique. 1/Académie des Sciences fe 
l’afibcia en 1699 * &  lui donna en- 
fuite une place de Penftonnaire. Elle 
le perdit en 1715, k 70 ans. C'étoit 
un homme infatigable * bon ami, 
d'une exafte probité , & d’upe fim- 
pUçité de moeurs afièi rare* il ne
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connoifioit que la chambre de fej 
malades , fon cabinet, fon labora
toire &  l’Académie. Il fut nnepreu* 
ve que qui ne perd point de temps 9 
en a beaucoup. On a de lui , I. Un 
Cours de Chymie , dont la meilleure 
édition eft celle de M. Baron > en 
tyjfi , in-40, avec de favantes notes, 
La première édition de ce livre , tra
duit dans toutes les Langues de I’Eu- 
rope ) fe vendit comme un ouvrage 
de galanterie ou de fatyre. IL Une 
Pharmacopée UniverfeLle t in-40. C ’eft 
un recueil très-exafl de .toutes les 
compofitions des remsdes décrits 
dans les meilleurs livres de Pharma
cie. 11L Un Traité univerfel des dro
gues Jimples ; ouvrage qui eft la hafts 
du précédent, &  qui eft aufli e fiimé* 
IV. Un Traité de P antimoine , in-S°, 
Limery s’étoit beaucoup enrichi par 
le débit du blanc d’Efpagne , qu’il 
poiféda feul pendant long-temps.

LEMERY, ( Louis ) fils; du précé
dent & digne de lui par fes connoif- 
fances en Chymie , & en Médecine r 
fat pendant 33 ans Médecin de l’Hô- 
tel-Dieu acheta une charge de Mé
decin du Roi, &  obtint une place à 
l’Académie des Sciences* 11 mourut 
en 1743 , à 66 ans * aimé fît eftimé* 
On a de lui * I. Un Traité des ali-» 
mens, 1703, t in-12 , ouvrage dais 
&  méthodique. IL Un grand nombre 
d’excellens Mémoires fur la Chymie * 
inférés dans ceux de l’Académie de* 
Sciences, III. Trois Lettres contre Ig 
Traité de la génération des vers dans 
le corps de Vhomme , par An dry # 
Î704 , in-i*.

LEMNE, LEMNfUS , néen i$oy4 
à Ziricz,ée en Zélande, exerça la Mé* 
decine dans fa patrie » &  obtint un 
Canonicat de cette Ville » après la 
mort de fa femme. On a de lui des 
ouvrages de Médecine & de littéra
ture. Il mourut en 156$, Guillaume 
Lemnc » fon fils , premier Médecia 
d ''Prie , Roi de Suède, fut mis à mort 
lorfque ce Prince fut détrôné. 11 y  t  
un Poète de ce- nom , Simon tem+ 
nws< On a .de lui, des, Epigramm&s 
fans finefte.. -

LEMOS, ( Thomas );Dominicain *
né a Rivadavia en Galice vers j
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dé pareils nobles, eft célébré par le 
zele avec lequel il combattit pour S. 
Thomas contre MoLrna, Le Chapitre 
Général de ion Ordre , convoqué à, 
Naples en t6oo , le chargea d'aller 
à Rome pour défendre la Doétrine 
des écoles Dominicaines* On étoit à 
examiner le livre de Molina, de la 
concorde du libre arbitre & de la grâ
ce. Ltmos excita les Juges de cet ou
vrage de vive voix &  par écrit. Il 
parut avec éclat dans les Congréga
tions de Àu.xiliis ; les Papes Clément 
VIH  &  Paul V , qui les avoient con
voquées , applaudirent pluiieurs fois 
à fon éloquence , &  à fan favoir, Le 
Jéfuite Valtntïa * terrafTé par cet ha
bile homme , falfifïa dans une féance 
un paiîage de S. Augujiin. Ltmos 
ayant dévoilé fa fourberie , le Jé
fuite fur fi févérement réprimandé 
par le Pape , qu’il en mourut, dit- 
on , peu de temps après confumé par 
le chagrin. Pierre Arrnbal, fon con
frère , le remplaça , mais il ne put 
tenir contre le Dominicain* Outre 
que la nature i’avoit fait naître avec 
une poitrine de fer, il étoit envi
ronné d’une gloire , en maniéré de 
couronne , qui éblouiffoit fes adver- 
faites , &  les Cardinaux mêmes. C ’eit 
le Révérend Pete Chouqmt Domini
cain qui nous attelle ce prodige dans 
fort curieux livre des Entrailles Ma- 
Urntllis de la Sainte Vierge, pour 
P Ordre des Frères Prêcheurs, Lcmos 
■ fiétruifit très-bien le Molinifme ; mais 
fori fuccès fut moins grand, lorf— 
qu’on attaqua le Thomifme , &  la 
prémotion Phyfique. Il fe jeta dans 
la diftinftion au fitns compofé & du 
fins divifé. 11 convint que Calvin 
avoir foutenu comme lu i, une grâce 
efficace par elle-même , mais il nia 
qu’il fut hérétique en cela ; il pré
tendit qu’il ne l’avoit été que dans 
cette conféquence fauffement tirée 
d’un principe très-Vrai, que le con- 
fentement de la volonté s^enfuivoit 
flécèjfairemcnt par une nécejfiué de con
fisquent : au lieu que les Dominicains 
foutenoient que le confientcment de la 
Volonté ré ¿toit ntc affaire que d'une né- 
cejjïté de confiéqueuce. Ltmos s’irnmor- 

dans Ion Ordre , &  k  .fit un
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nom dans l’Europe. Le Roi d'Efpa-
gne lui offrit un Evêché qu’il refufa; .1 

'il fe contenta d’nne penfion dont il 
-jouit jufqu’à fa mort arrivée en 
1629 « à S4 ans* Il étoit depuis long

temps Confulteur général* On a de 
lu i, L Panoplia gratia , 2 vol* in- 
fol. 1676 , à Béziers , fous le nom 
de Liege* Il y  traite à fond des ma
tières de la grâce fie de la piédeilï-* 
nation ; mais après avoir lu tout ce 
qu'il en dit , on finit par où les h 
Théologiens devraient commencer , 
par cette exclamation fi fage de PA- 
pôtre des Gentils : O Alùtudo di- 
vitlarnm l &c. Il- Un Journal de la 
Congrégation de Auxiliis , à Rheîms* 
en 1703 , fous le nom de Louvain • 
in-fol* III. Un grand nombre d’autres 
écrits fur les queftions de la grâce 
qu’on ne demande pas allez &  fur 
laquelle on difpute trop*

LENCLOS , ( Anne dite Ninom 
de ) naquit à Paris en 161 y de pa
ïens nobles. Sa mere vouloit en faire 
une dévote ; fon pere homme d’ef- 
prit & de plaifir , réuifit beaucoup 
mieux à en faire une Epicurienne* .. 
Ninon perdit Pun fie l’autre à l’âge 
de quinze ans. Mai trefle de fa des
tinée dans un âge fi proche de l’en
fance , elle fe forma toute feule. Son 
efprit s’étoit développé parlaleilure 
des ouvrages de Montagne &  de 
Charron , qu’elle avoit médités dès 
l’âge de dix ans. Elle étoit déjà con
nue dans Paris par fon efprit fes 
bons mots , &  fa Philofophie. Etant 
tombée dangereufement malade Ôc 
voyant beaucoup de gens autour de 
fon Ut qui la plaignoient de mourjr fi 
jeune : Hélas l dit-elle * je ne laijfe 
que des mourons l Revenue de cçtte 
maladie , elle s’appliqua de plus en 
plus à perfectionner fes talens & à  
embellir fon efprit. Elle favoit par
faitement la Mufique , jouoit très- 
bien du Clavecin & de pluiieurs au
tres inflrumens * chantoit avec tout 
le goût pofîibla , & danfoit avec 
beaucoup de grâces. Avec de tels 
agrémens elle ne dut manquer ni d’a
mant ni d’époux ; mais un goût dé
cidé pour la liberté , &  , fi je l’nfe 
due , pouï le libertinage , 1 ’empêçht
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ée  fc prêter à aucun engagement fo- 
lide. Elle commença donc à mettre 
£bn bien à fonds perdu t tint elle-* 
même foü ménage , &  vécut à la 
fois avec économie 6c avec nobleffe. 
Elle jouiflbit de huit à dix mille li
vres de rente viagère » fie avait tou
jours une année de revenu devant 
elle pour feccurir fes amis dans le 
befoin. Le plan de vie qu’elle fe tra
ça n’avoit point eu d’exemple. Elle 
n e  voulut point faire un trafic hon
teux de fes charmes ; mais elle réfo- 
ïn t de fe livrer à tous ceux qui lui 
plairoient * &  d’être, â eux tant que 
le  preilige dureroit. Volage dans fes 
amours , confiante en amitié , feru- 
puîeufe en matière de probité , d’une 
humeur égale , d’un commerce char
mant , d’un cara&ere v r a i, propre 
à  former les jeunes gens Sc a les fé- 
duire, fpirituelle fans être précieu- 
fe  > belle jufqu'à la caducité de l ’à— 
g c . i ï  ne lui manqua que ce qu’on, 
appelle la vertu dans les femmes f 6c 
ce  qui en mérite lï bien le nom  ̂mais 
elle  agit avec autant de dignité que 
£  elle ravoir eue. Jamais elle n’ac
cepta de préfent de l ’amour. C e  qu’il 
y  a de plus étonnant, c’eft que cette 
paffion qu’elle préféroit à tout ne lui 
paroifîbit pas grand-chofe. L’amour 
e to it , félon elle , une fenfation plu
tôt qidun fentkment, un goût aveu
gle purement fenfuel , une iUuüon 
paflàgere que le plaiûr a fait naître , 
que la fatiété détruit, &  qui ne fup- 
pofe aucun mérite, ni dans celui qui. 
le  prend , ni dans celui qui le donne. 
Ellepenfoit en Socrate St agiffoit en 
X cfj. Les Colignij les ¥¿11 arc taux t 
l e s  Sévit *né, le Grand Condé, le Duc 
de la Koch t foucault , le Maréchal 
d ’Albert t Gourville , Jean Bannier , 
la Châtre furent fuccefïïvement fes 
amans &  fes amans heureux ; mais 
tous reconnurent que Ninon cher
chent moins à fatisfaire fa vanité que 
fort goût. Le dernier l’éprouva fur- 
tout d’une façon iïnguiiere : obligé 
de rejoindre l ’armée t incrédule aux 
Îérmeiïs les plus tendres, Ninon le 
jrafiiira par un billet figné de fa^main , 
dans lequel elle lui donnoit fa parole 
¿ ’honneur que malgré ib a  abfenee
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elle n’aimer dit que lui. A  peine éfct-U 
difparu, qu’elle fe trouva dans les 
bras d’un nouvel amant. Cette répu- 
tatiou d ’inconftance &  de galanterie 
ne l’empêcha point d ’avoir d’illuilres 
amis. Les femmes les plus aimables 
&  les plus refpe fiable s de fon temps 
la rechercherenr. On ne citera que 
Madame de Maintenon. Cette Dame 
v o u lu t, dit-on , l’engager à fe faire 
dévote , &  à venir la confoler à V e r- 
failles de l’ennui de la grandeur &  de. 
la vieilleiTe. Ninon  préféra fon obf- 
curité voluptueufe à l’efclavage bril
lant de la Cour. En vain des Direc
teurs fages voulurent la ramener à 
la religion : elle n’en fit que plaifan- 
ter, Vous fiave  ̂ ,  dit-elle , à Fonte- 
n t l l c  U parti que ' fa i  tir é de mon 
corp s j j e  pourrais en core mieux ren 
dre mon ame} les Janfiénifies & les  
Mo Unifies fit La difiputent. Ninon  n’ai- 
moit point pourtant qu’on fît parade 
de l’irréligion. Un de fes amis refu- 
fant de voir fon Curé dans une mala
die t elle lui mena ce Prêtre en lui 
difant : M on fiew  » fa i t e s  votre d e
vo ir  ;  j e  vous ajfure que quoiqu'il rai-  
form e y i l  ri*en fiait pas plus que vou s 
& m oi. Perforine ne poffédoit mieux 
qu’elle la théorie de cette décence 
E néceiïaire dans le monde. Sa mai- 
fon fut le rendez-vous de ce que la  
Cour &  la Ville avoient de plus po
l i , 6c de ce que la république des, 
lettres avoit de plus illuftre. Scarroa  
la confultoit fur fes Romans, S. Evrtr* 
mond  fur fes Vers * M oliere  fur fes 
Comédies » Fontenelle  fur fes D ia lo 
gu es.  Cette Epicurienne , E char
mante aux yeux des hommes, maïs 
fi coupable aux yeux de Dieu » mou
rut en 1706, fuivant les uns comme 
elle avoit vécu , fuivant d’autres 
dans des. fentimens plus chrétiens. 
Elle avoit alors 90 ans. Elle- laiifa 
quelques enfans. L’un de fes fils eft 
mort Gfïiçier de Marine. Avant qu’il 
vint au monde un Militaire &  un Ec- 
ctéfiaflique fe difputerent le criminel 
honneur de la paternité, /La ebofe 
étoit douteufe } le fort en décida. O n 
prit des dés , &  l’Abbé perdit ce,tte 
funefte gloire. L’autre fils de Ninon  
fhut fes jours (Tune maniéré bien
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giquc. Il devint amoureux de fa me? 
re , à qui il ne croyoit pas apparte
nir de iip rès; mais dès qu’il eut dé-r 
couvert le fecret de fa naifiance, il 
fe poignarda de défefpoir. D eux A u
teurs nous ont donne la vie de, cette 
héroïne en galanterie , &  un troi
sième Auteur a publié fous fon 
nom de prétendues lettres au Marr 
quis de Sévigne^ dans lefqueUes il 
y  a beaucoup d’efprit .& de métaphy
sique de fentiment. .Les vraies lettres 
ris Ninon étoient moins recherchées 
&  plus délicates. On en trouve quel
ques-unes dans le recueil des-oeuvres 
de Saint Evremond.

L E N F A N T , (David) Dominicain 
Parifien, mort dans fa patrie en 1685, 
285 ans , publia plufiears compila- 
lio n s, monumens de fa patience plu
tôt que de fon génie. Les principa
les fo n t , I. Bibiia Bernardinii ,  in-40. 
Biblia Augujliniana ; BlHia Thomce 
Aqtdnatis , trois vol, in-40. Ces ou
vrages renferment tous les paiïages 
xle l’Ecriture expliqués par ces Peres. 
Les perfonnes judicieuses n’approu- 
verent guere cette méthode. On au- 
roit aimé avec raifon un Commen
taire dans lequel on aüroit recueilli 
ce que les différens Peres de i’Egltfe 
avoient dit de meilleur fur les livres 
¿Saints, II. Un gros Recueil des fenten- 
ces de Saint Augufiin t fous le titre 
de ConçQrâanti& Augujïiniatuz , deux 
vol. in-fol. III. Une Hifioire Générale, 
fuperficielle &  mal écrite , en fix vol. 
in-12. 16S4.

L E N F A N T , (Jacques) né à Ba- 
zoche en Beauce , en 1661 , d’un 
pere M iniftre, fe difiingua à Saumur 
fit à G e n e ve , ou il fit fes études. H 
pafia à Heidelberg en 1683 , &  y  
obtint les places de Miniftre ordi
naire de l ’Eglife Françoife &  de Cha
pelain de i’Eleéhîce Douairière Pa- 
Jatine. L’invafipn des François dans 
Je Palatinat, en 1688 , Payant obligé 
.de fe retirer, à Berlin , il y  fut Pré
dicateur de la Reine de 'Pruffe , &  
Chapelain du Roi fon f ils , Çonfeijr 
.1er du Confiftoire Supérieur > Mem- 
Li e de, l’Académie fit de la Société 
,de la Propagation de la Foi établie 
£ 3 . «IliUQuriu d’uae
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ly fie e n  1728 , à 67 ans. C ’étoit uip 
homme d'une phÿiîonomie fine aveç 
un air fimple fie un extérieur négligé;. 
Il parloir p e u , mais bien &  d’un ton 
infinuant ; il prêcha avec applaudif- 
fement ; il aimait la foçiété fit le tra* 
v a il, St fe partageoit tour - à - tour 
entre fes amis &  fon cabinet. Né avec 
un caraftere doux &  un efprit modé* 
r é , il vivoit bien , même avec ceux 
dont il avoir eu à fe plaindre. Ses 
.meilleurs ouvrages font, 1. Hifiotnf 
du Concile de Conflance, deux vol. 
in-4*. celle du Concile de P i f i , 2 vol*; 
in - 4°* celle du Concile de Baße , 
même format &  même nombre de vo-. 
lûmes. Ces trois hîftoires bien faites, 
bien écrites , traitées avec impartia
lité , fie femées de faits curienx fie 
recherchés , ont été réunies çn 17 3 1 , 
e i fix vol. in-40. L’édition de 1727 de 
l’Hilloire du Concile de Confiance' 
efi préférable aux autres. II, Nouveau 
Tefiament , traduit en François fur 
l ’original Grec , avec des notes lit
térales , conjointement avec Beaufo- 
bre t en deux vol. in-40. Les notes 
éclairciffent le texte , St la verfiou 
eft efiimée par les Protefians, quoi
que Dartis , Minifire de Berlin, ait 
aceufé les Traduéleurs , avec affez 
peu de fondement , d’avoir affoibli 
les preuves de la divinité de Jefus- 
Chrifk. III. L 'Hifioire de la Papeße 
Jtannß. -, 1694, in*!!. Lcnfant revint, 
dans la fuite de fes préjugés au fujet 
de cette fable fi. ridiculement inven
tée ; mais des VignoUs donna une 
nouvelle édition de fon ouvrage en 
172o , en deux vol. in-12. avec des 
augmentations confidérablss , dans 
lefquelles U fit de vains efforts pour 
appuyer ce Roman. IV. Une traduc
tion latine du livre de la Recherche 
de la vérité , in-40, deux voL V . 
Poggiana , en deux vol, ouvrage 
auffi inexaft que toutes les produc
tions de ce genre, C ’eft une vie du 
Pogge avec un recueil des fes bons 
m ots, &  quelques-uns de fes ouvra- 
gesv V I. Des Sermons. VIL Des Ou- 
vrâges de controverfe, dont le plus 
connu eft intitulé : Préfervatif contra 
la réunion avec le Siege de Rome » , 

$ -Vûl, Y IIL  Flufiew^
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écrits dans U  Bibliothèque ehol/h &  
dans la Bibliothèque Germanique , a 
laquelle il eut beaucoup de part. 
Letifant fur un des Pafleurs François 
qui contribuèrent le plus à répandre 
les grâces 8c la force de notre langue 
aux extrémités de l'Allemagne, 

LENGLET D U  FRENOY, (Nico* 
las) naquit à Beauvais le cinq Octo
bre 1674. Après le cours de fes pre
mières études qu’il fit à Paris , la 
Théologie fut le principal objet de 
& s travaux ; il la quitta enfuite pont- 
la politique. En îyoq , le Marquis de' 
Torcy, Minifire des affaires étran
gères , l’envoya à Lille » où étoit la 
Cour de l'Eleéleur de Cologne , /o- 

Jeph Clément de Bavière. H y  fut ad- 
mis en qualité de premier Secrétaire 
pour les Langues Latine fie Françoife, 
11 fut chat gé en même-temps de la 
correfpondanee étrangère de Bruxel
les &  de Hollande. Cetre correfpon- 
dance le mit à portée d’être informé 
des trames fecretes de plufieurs traî
tres que les ennemis avoient fu ga
gner en France* La découverte la 
plus importante qu’il fit dans ce gen
re , fut celle d’un Capitaine des por
tes de Mons , qui devoit livrer aux 
ennemis , moyennant cent mille pias
tres , non - feulement la Ville , mais 
encore les Eleileurs de Cologne &  
de Bavière qui s'y étoient retirés. IL 
eut en même temps communication 
d ’une lettre de Marlchorough à ce fu- 
jet, Cette lettre portoir qu’on pou
voir afïurer Y homme de Mons que Us 
Cent mille p la fin s lui /croient comp
tées dès qui U auroit fait fon coup. Lfi 
traître fut convaincu. On trouva dans 
fa poche même la lettre originale; il 
fubit la peine de fon crim e, &  fut 
rompu vif, L’Abbé LengUt fe fignala 
encore dans le même genre, en 1718, 
lorfque la confpiration du Prince de 
Cellamare , tramée par le Cardinal 
Albéroni, fut découverte, Plufieurs 
Seigneurs furent arrêtés ; mais on 
ignoroit le nombre &  le deflein des 
conjurés. Notre Auteur fut choifi par 
le  Miniftére pour pénétrer cette intri
gue. IL ne voulut s ’en charger que 
îiir la promeffe qu’aucun de ceux qu’il 

«técoim uoit ne ferait condamné à
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ittôrt : il rendit de grands ftrvîces Si' 
cet égard ; fit non-leulement on lui 
tint parole par rapport à la condition 
qu'il avoit exigée , mais encore le 
Roi H gratifia dès-lors d ’une penfion 
dont il a joui toute fa vie. L’Abbé 
LengUt avoit eu occafion de connoî- 
tre Te Prince Eugène après la prife de 
Lille en 170S : dans un voyage qu’il 
fit à Vienne en 1711 , il vit de nou
veau ce Prince qui le nomma fon Bi
bliothécaire, place qu’il perdit bientôt 
après. L’Abbé LengUt ne fut jamais 
profiter des circonftances heureufe^ 
que la fortune lui offrit, &  des Protec
teurs puiffans que fon mérite fie fes fer- 
vices lui acquirent. Son amour pour 
Pindépendanece étouffa dans fon cœur 
la voix de l’ambition. 11 voulut écrire, 
penfer, agir fie vivre librement. Il dé
pendit de lui de s’attacher au Cardi
nal Pa/fîonei qui auroit voulu l’atti
rer à Rom e, ou à le Blanc , Miniftre 
de la Guerre ; il refufa tous les par
tis qui lui furent propofës. Liberté » 
¿tôerté, telle étoit fa divife. Dans fes 
dernières années même, où fon grand 
âge follicitoit pour lui un ioifir doux: 
&  tranquille , U aima mieux travail
ler St relier feul dans un logement 
obfcur, que d’aller demeurer avec 
une feeur opulente qui I’aimoit &  qui 
lui offroit chez elle à Paris un appar
tement , fa table &  des domefliques 
pour le fervir. II eut été plus à fou 
aife fans doute moins heureux* 
Accoutumé à faire ce qu’il vouloit ,  
tout l’auroit gêné. L’heure fixe du 
repas çût été pour lui un efclavage* 
Cet éloignement pour la fervitude 
s’étendoit jufques fur fon extérieur ;  
il étoit ordinairement affez mal vêtu, 
mais il ne croyoït pas l ’être. Malgré 
cela, on le recevoir avec plaifir dans 
plufieurs maifons , parce qu’il avoit 
beaucoup de feu &  d’agrément dans 
l’efprit, &  fur-tout une mémoire ad
mirable. C e don de la nature lui 
pira le goût des ouvrages d’érudition. 
Toutes fes études étoient tournées 
du côté des fiecles paffés : il en affec- 
toit jufqu’au langage Gothique. U 
vouloir, difoit-il, erre Franc tyaulofê 
dans fon fiyte comme dans fes ¿¿lions. 
A u #  fer ou-on tenté de le- pceud-p
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qUèlques-uns de Tes ouvrages 
pour un favant du feizieme ficelé ,

£ lu rôt que pour un littérateur du dix*;
unième. Malgré fon prodigieux fa* 

voir , il ne feroit pas étonnant qu’il 
ie fût trompé aufli fouvent qu’il fe 
trompent. U ne fe faifoit aucun feru- 
pule d’écrire le contraire de fa pen-: 
fée fit de la vérité qu’il connoiiToit ; 
parfaitement, lorsqu’il y  était pouffé 1 
par quelque motif particulier. 11 a 
dans fes notes &  dans JesJugemens 
ïa mordante caufticité de Guy-Patin*
Ï1 écrivoit avec une hardieffe fit une  ̂
liberté qu’il pouffoit quelquefois juf- 
qu’à l’excès, C ’eft ce qui lui occa- 
iwjnna tant de querelles avec les 
Cenfeurs de fes manuferits. Il ne pou
voir fouffrir qu’on lui retranchât une 
feule phrafe : &  s’il arrivoit qu’on 
lui rayât quelqu’endroit auquel il fut 
attaché , il le rétabliifoit à l’impref- 
Îion, L’Abbé Lenglet aimoit mieux 
perdre fa liberté qu’une remarque » 
qu’une feule ligne. 11 a été mis à la 
Baftille io  ou 12 fois dans le cours 
de fa vie, 11 en avoir pris en quelque 
forte l’habitude. Depuis quelques an- 
^ées il s’appliquait a la Chymie , fit 
l ?on prétend même qu’il cherchoit la 
pierre Philofophale. Parvenu à l’âge 

-de Sa ans , il périt d'une maniéré fu- 
ïtefte , le 16 Janvier 1755. Il rentra 
chez lui fur les fix heures du fo ir , &  
s’étant mis à lire un livre nouveau , 
il s'endormit fit tomba dans le feu.Ses 
voifins accoururent trop tard pour le 
fecourir. Il avoit prefque la tête toute 
brûlée lorfqu’on le tira du feu. Les 
principaux fruits de fa plume v ive  , 
féconde &  incorre&e font , I. Un 
Moûveau^T.efiament en Latin y enrichi 
de notes hiftoriques &  critiques, ni 
trop longues , ni trop courtes &  affez 
claires : Paris 1703 , deu* volumes 
in-16 , réimprimé en 1735 , même 
format* IL Le Rationarium Tempo- 
rum , du favant Petau\ continué de-,- 
puis 1Î31 jufqu’en Î702, in-SL trois 
vol. Paris 1703* C ette  édition eft 
corrè& e, fie ce que l’Abbé Lenglet 
y  a ajouté eft d’une latinité aifez 
médiocre. UL Commentaire de Dupuy 
pir U Traité des libertés de VRglift 
G attisant de Pierre Pithou ; 171; ,
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ïn-4*, deux voL belle édition 6c cor-1 
refile. Cet ouvrage effuya de 'gran- 
des contra dirions. La Préface a été 
fupprimée , St fe trouve dans très- 
peu d’exemplaires. IV* VImitation} 
de Jefus - Ckrifi , traduite & revue fur 
F ancien original François , d'où Von 
a tiré un chapitre qui manque dans les 
autres éditions y in-S°. à Anvers, V ,  ■ 
Arrêts d'amour , 17 3 1 , in-12. deux ' 
vo l. C ette édition , devenue rare 9 ■ 
eft d’une grande beauté. La Préface 
offre des endroits curieux fie piquans«  ̂
V L  Réfutation des erreurs de Spinofe 
¡>ar Fénelon, Lami & Boulaintilliers* 
in -1 2 . 1731. VIL (Eürrcs de C lé - ' 
ment Marot » la Haye » 1731, in'4*. 
en quatre vol. édition plus magnifi
que qu’utile, fur le plus beau papier*- 
chaque page encadrée ; &  i n - i z *  
fix volum es, édition très-inférieure . 
à la ptécédente,l’une fie l’autre pleine 
de fautes. Des différentes pièces quL 

J groffiifent ce recueil, les unes of
frent des obfervations curieufes fit 
fort juftes, les autres des plaifante- 
ries du plus mauvais to n , descbfcë^ 
nités dignes de la plus vile canaille * * 
des déclamations fatiriques qui m é-. 
ritoient un châtiment exemplaire, 
L ’Abbé Lenglet fe cacha fous le  nom: 
de Gordon de PerceL VIÏL Les S ati
re.? & autres GÎuvres de Régnier, 173 3* 
grand in-4p. édition qui plaît autant 
aux yeux qu’elle déplaît au cœur fit1 
à l’mprit, du moins quand on les a 
bien faits. L ’Abbé Lenglet éclaircit 
un texte licencieux par des notes en
core plus licencïeufes. Il avoit du 
goût pour tout ce qui avoit rapport 
à l£ fale lubricité. On lui a attribué* 
&  ce n’eft pas tout-à-fait fans fonde
ment , des éditions de i'Âloyfia S i-  
geat du Cabinet Satirique , fit de plu- 
fieurs autres infamies. IX. Le Roman, 
de la R o fe , 173 1 , Paris, 3 vol. avec 
une Préface curieufe St des notes 
dont beaucoup de communes fit par 
conféquent inutiles, quelques-unes 
ridicules, d’autres obfcenes, fit uft 
gloffaire très-abrégé fit très-fuperfi- 
ciel. X. Une édition de Catulle, Pro-  
perce fit Tibulle, comparable à celle 
des El{evir pour la beauté St la cor- 
re&wn > à Leyde * (Paris chez Coujle*



«ÿ» - t E  fr  e  e  r
jfor) in-ta. 1743/Xl. Le fixienvetoL duVlcffis* X iX , Z)i W fage ies É.aA\ 
dûs Mémoires de Condç * in-4°. 174? r  w a u  , où /'oæ /ôîî voir leur utilité &  
la H aye, ( Paris): belle édition* Lurs differtns caracîeres , une
mais pleine de traits fi vifs &  de ré- ; Bibliothèque des Romans , 1734 , in
flexions fi hardies , que PEditeut en 1 1 ,  a vol. ouvrage proicrif par tous 
fut puni par un aiTez long féjour à U les gens façes comme un Livre fean-; 
Baftille* XII. Journal de Henri î ï l  » daleux. XX. U  H; flaire jufifiée contre 
1744, in-S*. en y vol. chef-d’ceuvrÇ j les Romans , in-iz , 1733 i c’eft le. 
de Typographie. XII. Mémoires de Contre-poifon du Livre précédent que 
Comines, 4 vol. «1-4°, 1747. { Voye\ P Auteur n'a voit pas intérêt qu'on lui r 
C o m in e s) une édition de Laûanct, - attribuât. Mais l’antidote eft plus fo i- 
(  voyez Laëtance* ) X lV . Mémoires ; ble que le venin. UUfage des Romans 
ée la Régence du Duc d*Orléans * . amufe par la {fngularité des penfées » 
1749 , hi-12. y vol, beaucoup aug- la liberté , l’enjouement du f ty le ; ;  
jnentés par l’Editeur. X V . Mètailur- V H fio ireju jîfiéé ennuie par des lieux 
gie d’Aiphenfe Barba , traduite de, communs mille fois répétés fur l ’u - 1 
l’Efpagncl en François , t y y i , 1  vol, tilité de PHiftcire. XXL Géographie'', 
in - i i .  XVI .Cours de Chy mie > de NI- dis enfans , in-12 , très-répanaue*‘ 
colas le lièvre, en y vol. in-12. dont X X lL  Principes de PHifioire^ in-12 , 
les deux derniers font de l’Editeur. : 6 vol ; ouvrage foible, XXIII, Hif*± 
X VII, Méthode pour étudier l*Rif-~ taire de la Philofophie Hermétique 
toirc, avec un Catalogue des prin-.i 3 vol. in -12 , Pâ is-» I742* On n& 
cipaux Hifloricns , en 12 vol. in - ii ,  connoît rien à ce Livre. Si 1*Auteur 
& 6  vol. in-4e ; le meilleur ouvrage- efipartifan de la P Kilo fophie Herm é-' 
que nous ayons en ce genre, L’ Au- tique » il n’en dit pas allez; &  s’ il la> 
teur y  établit les principes St l’ordre méprife , fon mépris n’eil pas aflesi 
qu’on doit tenir pour lire l’Hiftoire marqué, X X IV . Tablettes Chronolo- f  
tellement; il difeuteplufieurs points- giques , publiées pour la premier«;- 
lùftoriques intérefikns ; il fait con- fois en 1744 , en 2-v'ol. &  de nou-: 
jioître les meilleurs Hiftotiens , & ( veau en 1763 * avec le$ correilions; 
accompagne le titre de leurs ouvra- &  les augmentations dont cet ou-«; 
ges de notes hiftoriques, littéraires,. vrage très-inftruflif &  très-eftimabl«r 
critiques Ôc le plus fouvent fatiri-- avoit-befbin. X X V . Traité hfioriqueh 
ques. Ce Livre feroit encore plus ef-̂  & dogmatique fur les' apparitions lesi 
tim é, s’il n’avoit pas groifi fon Ca-;, v fions , & c. 17 y 1 , in-12 , 2 vol*; 
talogue de tant d’Hiftoires incon- curieux &  judicieux, X X V I. Recveili 
nues , 5c s’il s’étoit borné à faire - unr de> dljfenations anciennes & nouvelles* 
ouvrage de goût plutôt qu’une ccm* fur les apparitions , Us vifions , /ex; 
pilation. La cinquième édition de> fonges , &c. 4 vol. in -12 , 175:2*: 
I729 attira l’attention du Minifiere; colleéHon plus ample que. bien choi-r 
qui y  fit mettre un grand nomhr&de. fie. XXVII. Hfiotre de Jeanne d'Arcy 
cartons. Le recueil de ces morceaux Tyy3 , in-12 , en 3 parties-,' compo- 
fupprîmés forme un in-40 allez épais fée fur un manuferit à?Edmond Richer.
qui fe vendit féparément &  fous le- On Ta lue avec plaifir, Le ftyle eifc 
manteau, à un prix confidérable. Les- comme celui de les autres produc-*- 
Anglois &  les Italiens ont traduit tions , v if  , familier 5c incotreft* 
cet ouvrage. XVIII. Méthode pour M, Michault a publié en 175 1 des 
étudier la Géographie , dont la der- Mémo ires, en ri eux pour ftrv irà l’Hif^ 
niere édition çft de 1742 , à Paris , toire de la Vie & des ' Ouvrages. d t  
en S vol. 1^-12 > elle eft afiez re- U Abbé LengUt. Ce Savant prépare* uiï 
cherchée , malgré quelques inexa&w Lengletiana. L ’Abbé Lenglet. dit à u »  
tudes. On y  trouve un catalogue des de nos affociés'quelques mois avant 
meilleures Cartes &  un jugement fur fa m ort, qu’il travailloit aux Mévc 
les différens Géographes. Le fonds de moires- de ia^vie. Nous ignorons s’Ü̂  
qette méthpde appartient à Maniae.au eu tle  îemps du-finir-cet ouvrag.e**. ..



L E N O N C O U R T  , ( Robert de ) par fort Apologie d’un Edit des Ligue* ̂  
d’une des plus anciennes Mai fous de Grifes contre des Se&atres Ariens % 
Lorraine, fut Archevêque deRheims. &  par une Grammaire Italienne, pii-* '' 
ï l  ^  difiingua tellement par fon émi- bliée à Geneve en 1 568* 
nente piété &  par fa charité, qu’i l  L É O N ,  ( Saint ) fumommé ît;l 
s’acquit le titre de Pere des Pauvres*, Grand , naquit à Rome. On ne fait 
Il facrale Roi François / ,  &  mourut rien de particulier fur fes premières ; 
en odeur de fainteté en 153 u  > années. Les Papes 5 . Célefiln àcSixté*  

L E N O N C O U R T , ( Robert de ) III  Remployèrent dans les affai- 
neveu du précédent, fut Evêque de res les plus importantes St les plu* : 
Châlons en Cham pagne, puis de épineuies , lors même qu’il n’etoit; 
M etï , où il contribua beaucoup à que Diacre. Après la mort de ce der- L 
remettre cette V ille  aux François en nier Pontife en 439 , il fut élevé fur 
i j j z . Paul l î î  l’avoit fait déjà C ar- le S. Siégé par le Clergé de Rome* * 
dînai en 1538. Il fut aufît Archevê-. Le peuple apprit fon éle&ion avec 
que d’Ambrun , d’A r le s , & c. Il transport, Scie v it fur le Trône Pon* 
mourut à la Charité fur L o ire , en tîfical avec admiration. 11 arrêta par 
I j 6 i .  fa fermeté les progrès des Héré-*

LENONCOUPéT , ( Philippe d e)  tiques, &  en ramena plufieurs à lit 
neveu du précédent, Cardinal ôc Ar- foi par fa douceur. Ayant découvert 
chevêque de Rheim s, s’acquit Pef- à Rome un grand nombre de M a- ; 
rime &  la confiance des Rois Henri nichéens , il fit contre eux une in- 
I I I , &  Henri I V , &; du Pape Sixte  formation juridique &  publique, m it? 
Vf II mourut à Rome en 15 9 1 , à 65 au grand jour les infamies ténébreu- 
ans. -t fes de leurs myitérés , &  livra le* :.

LE N SÆ U S, (Jea n )  Chanoine de, plus opiniâtres au bras féculier. U 
T ou rn ai, Profefieur de Théologie k \ s’arma du même courage contre les 
Louvain, mort en 15 9 3 , a làiffé: Pélagiens &  les Prifcihaniftes , Sc ; 
plufieurs ouvrages de Controverfe. .extermina entièrement les reftes fie 
II.fut un de ceux qui compoferent , ces Hérétiques en Italie. Son zele ,  ’ 
eu  15S3 ., lacenfure de l’Univerfité; non moins ardent contre les E u ty- ♦ 
de Louvain contre Lejfius , fur la ch iens, le  porta à protefter par fes; 
Do&rine de la Grâce. ' Légats contre les A fles du Èrigan-*t

LEN TULUS G E TU LIC U S , d a g e  d5Ephefe, où l’erreur avoit été k 
Æune famille Confulaire , fut élevé' canonifée en 449. L'Empereur M ar-l 
au Confulat Pan 16 de J. C. Il étoit citn ayant affemblé un Concile (Ecu- 
Proconful dans la Germanie, lorfque ménique à Chalcédoine en 4 5 1 , faint ' 
Séjan fut tué à Rome. Il fut accufé Leon y  envoya quatre Légats pour y  
d’avoir eu deffein de donner fa fille préiïder. La fécondé Semon fut era- 
en mariage au fils du Minifire. Z.«n- 3 ployée à lire une Lettre du S. Pape 
tulus s’en défendit par une lettre fi à Flavien , Patriarche de Confiant!- 
éloquente , qu’il fit exiler fon delà- nople, dans laquelle il déveioppoit 
le u r, 6c qu’il échappa du danger q u i; d’une maniéré admirable la Doftrine 
Je menaçoit ; mais l’affeéVion des fo l- ; de l’Eglife Catholique fur l’incarna- 
dats pour Lentulus ayant donné en- tion. Le Concile lui donna tous le s , 
fuite de la jaloufieà iibere , ce Prince éloges qu’elle méritoit. L ’erreur fut. 
le fit mourir. Smtone parle dans la .  proibrite &  la vérité prit fa place»' 
vie de Caligula d’une Hifioire écrite ; Dans le temps qu’on tenoit ce Con*- 
par.ee Lentulus. Martial dit auifi cile en Orient , Attila  ravageoit, 
dans la Préface du premier Livre de ; l ’O ccident, 6c s’avançoit vers Rome 
fes Epigrammes , qu’il étoit Poète. ■ pour la réduire en cendre. L’Empe- 

LE N T U LU S', ( Scipion ) Napoli- reur Valentinien choifit S . Léon pour, 
tain , fe retira dans le pays des G ri* ‘ arrêter fes progrès , &  pour faire des’ 
fons , où il embrafia le Calvinifme. , propofitions de paix. Le Pontife lut, 
&  exerça 1*; jvlhùftçre. Il efi çennu' paria avec tant de majefté, de dou~
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ceur &  d’éloquence » qu’il âdotffcit 
ion caraftere Féroce. Ce Roi barbare 
ftrtitd e  l’Italie &  repaffa le Danube, ■ 
«reportant dans fon coeur de l’amitié • 
du refpefl &  de l’admiration pour le 
Pontife Romam.fîiiï/érvc fit ce qu’ îr* 
tiia. n'avoit pas fait ; il furprit Rome 
eu 455 , &  l’abandonna au pillage ; 
fes troupes faccagerent la V ille pen
dant quatorze jours avec une fureur ■ 
inouïe. Tout ce que put obtenir faint 
Itéon , fut qu’on ne commettront ni 
meurtres , ni incendies , &  qu’on ne 
toucheroit point aux trois principales 
Bafiliques de Rome * enrichies par 
Conftantin de préfens magnifiques. 
I/illuftre Pontife , en veillant aux 
biens fpirituels , ne négligea point 
les temporels, &  mourut en 461 
avec la réputation d’un faint &  d'un 
grand homme. C 'eft le premier Pape 
dont nous ayons un corps d’ouvra
ges. 11 nous relie de lui quatre-vingt 
ïeize Sermon? &  cent quarante-une 
Lettres. Plufieurs Savans lui attri
buent aufli les Livres D e la Vocation 
des Gentils &  VEpître à Démétriade 5 
mais le Pape G ê U ft, qui vivoit à 
la  fin de ce fiecle, cite ces Livres 
comme étant d’un Dofteur de l’E- 
gfife , fans les attribuer à S. Leon, Le 
flyle de ce Pere de l’Eglife eft p o li , 
ôçparoît quelquefois anedlé. Toutes 
fçs périodes ont une certaine cadence : 
znefurée , qui furprend fans déplaire. 
Il eil femé d’épithetes très-heureufes. 
mais un peu trop fréquentes. La meil
leure édition de fes ouvrages efl celle 
du Pere Quefiiel, imprimée d ’abord 
à Paris en 1675 , en 2 vol. «1-4° , 
enfuite à Lyon en 1700, in-fol- &  
enfin à Rome >■ eu 3 vol. in-fol. c’eft , 
la meilleure*

LEON II, Sicilien, fucceffeurdu 
Pape Agathon en 6S2 , envoya l’an
née fuivante le Sous~DiacreConjîan~ 
tin , Réglonnaire du Saint Siégé , à 
Confiantinopïe en qualité de Légat. 
I l le chargea d’une Lettre pour l’Em- , 
pereur, dans laquelle il confirm oit 
par l’autorité de Saint Pierre la défini-.. 
tion du fixieme Concile , &  difoit 
anathème à Théodore de Pharan , 
Cyrus dTAlexandrie , Sergius, Pyr- 
tus,  Paul &  Pierre de Conjlantinopiç #

’€yi L E O
'Hànàrlus , Macaire , Etienne 8c Pô* 
lychrone• Il mourut vers le milieu de . 

- l ’année après avoir tenu le Bâton 3 
Pafioral avec autant de fermeté que 
de fagefle* On lui attribue fix Epures 

: que Barohius croit fuppofées , parce 
qu’il y  anathématife le  Pape Ho- 
norius.

LEO N  III , Romain , monta fur 
la Chaire de S. Pierre après Adrien , 
en 795, Une de fes premières démar* 
chcs fut d’envoyer a Charlemagne des ■ 
Légats chargés de lui préfenter les : 
clefs dç la Bafilique de S. Pierre ôc ; 
Vétendard de la Ville de R om e, en * 
le  priant de députer un Seigneur pour 
recevoir le ferment de fidélité des 
Romains. Il fe forma peu de temps : 
après une conjuration contre Léon» 
Elle éclata en 799 , le jour de faint ; 
Marc, Le Pape fut afîailli par une 

> troupe d’aflailins , lorfqu’il fortoit 
du Palais pour fe rendre à la procef- 
Jion de la Grande Litanie* P a fca l, 
Primicîer , &  Camp nie , Sacellairs *- 
tous deux neveux du dernier Pape ,  
à qui ils n’a voient pas pu fuccéder t 
étoient à leur tête. Après l’avoir 
chargé de coups , ils voulurent lui 

. arracher la langue &  les yeux , mais, 
ils n’en purent venir h bout. On l ’en- > 
ferma enfuite dans un Monaftere t 
d’où jl fe fauva en France auprès de 

, Charlemagne. Ce Monarque le ren
voya en Italie avec une efeorte. Il 
rentra à Rome comme en triomphe v . 
au milieu de tous les ordres de la 
V ille , qui vinrent au devant de lui * 
avec des bannières. Charlemagne 
pafTa en Italie l’année d’après , en 
Soo. Le P ape, après l’avoir facré , 
Empereur , fe proftèrna devant lui - 
comme devant fon Souverain. Les 
ennemis de Léon ayant de nouveau ! 
confpiré contre lai après la mort de 
Charlemagne, il en fit périr plufieurs 
par le dernier fupplice , en 8,15. Il 
mourut l’année d’après , regardé 
comme un Pontife politique. On lui, 
attribue mal-à-propos Y Ènchiridiait \ 
Leonis Papa ,  petit l iv r e  de prières : 
contenant les lèpt Pfeaumes &  di- 
yerfes O  rai fon s énigmatiques , d ont" 
les Adchymiftes font cas , &  que les : 
curieux recherchent par cette ralfon.,»
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a été imprimé à Lyoii , en té o t 
&  1607 , in-24 , &  à Mayence , en, 
1633. Mais l’édition recherchée des 
curieux, & ra re , eft celle de Rom e, 
en 1515. Il én a paru une traduction 
Françoife à-Lyon , ên 1384, auifi 
in-24.

L E O N  î  V  , Romain > Pape en 
$47, après Sctgius I I , mourut fain- 
tement en 855 , après avoir ilîuftré 
le  Pontificat par ion courage &  par 
fus vertus. 11 eut la douleur de voir 
les Sarrafins aux portes de Romé^ 
prêts à faire une bourgade Mahomé- 
tane de la Capitale du Chriftianifme. 
Les Empereurs d’Orient &  ceux 
¿ ’Occident fembloient Bavoir aban-, 
donnée. Lion I V  t plus grand homme! 
qu’eux , prit dans ce danger Pauto-1 
jfité d’un Souverain r  d’un pere qui 
défend fes enfans. Il employa les rî- 
cheiîes de I’Eglife à réparer les mu
railles , à élever des tours * à tendre 
des chaînes fur le Tibre, Il annales 
milices à fes dépens ; il engagea les 
habitans de Naples &  de G ayette à 
venir défendre les côtes S c ie  port; 
d’Oftie ; il vifita lui-même tous lés; 
polies, ôt reçut les Sarrafins à leur 
defeente , non pas en équipage de 
guerrier , mais comme un Pontife 
qui exhortoit un peuple Chrétien ,. 
&  comme un Roi qui veilloit à la sû
reté de fes fa jets. Il étoit né Romain* 
Le courage des premiets âges de la 
République revivoit en lui dans un 
temps de lâcheté &  de corruption , 
tel qu’un des plus beaux monumens 
de l’ancienne Rome qu’on trouve 
quelquefois dans les ruines de la nou
velle. Son courage Stfes foins furent 
fécondés. On reçut les Sarrafins cou- 
rageufement à leur defeente ; &  la 
tempête ayant diffipé la moitié de 
'leurs yaiffeaux , une partie de ces 

' conquérans , échappés au naufrage , 
fut mife à la chaîne. Le Pape rendit 
fa vi&oire utile , en faifant travailler 
aux fortifications de Rome &  à fes 
eïnbelliffemëns les mêmes mains qui 
dévoient la détruire.

LEON V , d’Ardéê , fuccéda au 
. P a Benoît IV \  en 903* Il fut chaffé 

5c mis en prifon environ un mois après 
par Chriflopkt, 61 mourut de chagrin* 
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LEON V î , Romain > fuccéda ait 
Pape JeanX * fur la fin de Juin 918 # 
& mourut au commencement de Fé~ 
vrier 929, Etienne VII fut fon fuc*! 
cefieur.

L E O N  V I I ,  Romain, fut élu; 
Pape après la mort de Jean X I * en 
936. Il fit parohre beaucoup de zelch 
&  de piété dans ià conduite * & mou- ; 
rut en 936. Il eut Etienne FU/pouty 
fucceffeur,

LEO N  VI!Î , fut élu Pape aprèaç 
la dépofition de Jean X I I , le 6 Dé-* ! 
cembre 963 , par l’autorité de PEm-Y 
pereur Othon. FUury en parle commet;: 
d’un Pape légitim e, mais Baronitit [ 
&  le Pere Pagi le traitent d’ Intrui! 
èfcfi’Antipape. Il mourut au mois d’A - 
vril 965* Benoît V  , qui avoitétét .; 
élu pour fuccéder à J  tan X I I , lu i  
difputa le Pontificat , &  mourut lûV 
5 Juillet 965. Jean X III  fut élu Papei; 
après la mort de ces deux Pontifes, ly

LEO N I X , ( Saint ) paffa du Siegs 
de Toul à celui de R om e, 001048* : 
par le crédit de l’Empereur Henri ///, 
fon coufin. E levé au Pontificat mal-Y 
gré lui , il partit pour Rome en habit 

’ ae Pélqr'm , &  ne prit celui de S o u - . 
verain Pontife, que lorfque les ac-^ 
clamations de joie du peuple RomainY 
l’eurent déterminé à accepter la Tiare. 
Le nouveau Pontife aiTembla des 
Conciles en Italie , en France , en 
Allem agne, foit pour remédier à des 
maux , foit pour introduire des biens» 
La fimtmie Ôc le concubinage étoient 
alors les deux plus cruels fléaux de 
l’Eglife } Léon I X  porra un Décret „ 
dans un Concile tenu à Rome eu 
105 x , que les femmes qui, dans 

Y Penceinte des murs de Rome , fe 
fer oient proftituées k des Prêtres * 
feroient à l’avenir adjugées au Palais 
de Latran comme efclaves. L’année 
d’après il marcha en Allemagne, pour 
obtenir du fecours contre les Nor
mands ; il en obtint, &  fut battu ,  
&  pris dans une petite Ville près de 
Bénévent en 1053- Après un an de 

r prilon , il fut conduit à Rome par fes 
vainqueurs, &  mourut le 19 A vril 
1054. Il avoit paflé le temps de fit 
captivité dans les exercices de la pé* 
nit;ncca
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LEON X ,  fils de Laurent de Afe-

ditis , créé Cardinal à quatorze ans , 
fut élu Pape à trente-fix , ©fl I5 I3 i* 
après la mort de Jules I I * 11 avoit 
ieçu  l'éducation la plus brillante . 
Angt Politien , D¿métrais Chalcon- 
éyu  avoient été fes maîtres , &  ils en 
£rent un éleve digne d’eux* Sa fa- 
jnîlle étoit celle des beaux Arts ; elle 
recueillit les débris des Lettres chaf- 
fées de Conftantinople par la barba
rie Turque ; elle mérita que ce fiecle 
»’appellât le SitcU des Médicis. Léon. 

}X  fur-tout joignoit le goût , le plus 
fin à la magnificence la plus recher
chée. Son entrée à Rome fubfiffa. 
long-temps dans la mémoire des R o
mains ; elle eut un éclat prodigieux, 
fon couronnement coûta cent mille, 
ècus d’or. Le nouveau Pontife parta-

fea fon temps entre les plaifirs, la 
■ ittérature &  les affaires* Sa table 

étoit délicieufe , non-feulement par 
le  choix des m ets, mais par la dé- 
licateffe fit l’enjouement dont U les 
affaiibnnoit. Le théâtre , la chaffe , 
Tamour , varioient tour-à-tour fes 
plaifirs ; en un mot , il v é c u t, non
Î >as en Pontife ,  mais en Prince v o -  

uptueux. Les Hérétiques qui lui re
prochèrent avec tant d’amertume les 
délices de fa Cour * auroient dû voir 
que cette Cour même polïçoit l’Eu- 
xo p e , 8t rendoit les hommes plus, 
fociables. Léon X  excita les grands 
génies dans tous les Arts par fes bien
faits &  par fon accueil plus féduifant 
encore. Le ffy le barbare de la daterie 
fut aboli » &  fit place à l’éloquence 
douce &  pure des Cardinaux Bembe 
&  Saàoltu L ’illufire Pontife fit fouil
ler dans les Bibliothèques , déterra 
les anciens manufcrits , &  procura 
des éditions exailes des meilleurs Au
teurs de l’antiquité.Les Poètes étoient 
fur-tout l’objet de fa complaifance ; 
il aimoit les v e rs, fie en faifoit de 
très-jolis ; il pouffa l’enthoufiafme 
fi lo in , qu’il donna une Bulle en 
faveur des Poéfies de VAriofte : Bulle 
qui eft une tache dans fa vie , parce 
que ces Poéfies refpeélent peu la pu- 
oéur. Dans le temps qu’il préparoit 
de nouveaux plaifirs aux hommes , 
;E8 faxftnt ^naître les beaux A r ts , U
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fe fotma une ¡confpiration contre fa 
v.e. Les Cardinaux Pétrucci fit Soli , 
irrités de ce que ce Pape avoit ôté le 
Duché d’Urbin à un neveu de Jules 
I I  ( corrompirent un Chirurgien qui 
devoit panier un ulcéré fecret du 
Pape » oc la mort de Léon X  devoït 
être le fignal d’une révolution dans 
beaucoup de Villes de l’État Ecclé* 
fiaftique. La confpiration fut décou
verte 5 il en coûta la vie à plus d’un 
coupable* Les deux Cardinaux furent 
appliqués à la queffion , fit condam
nés à la mort. On pendit le Cardinal 
Pétrucci dans la prifon en 1517 , l’au
tre racheta fa vie par fes t réfors. 
Léon X ,  pour faire oublier le fu p - 
p liced ’un Cardinal mort par la corde, 
en créa 31 nouveaux. Il méditoit de
puis quelque temps deux grands pro
je ts  , celui d’armer les Princes Chré
tiens contre les Turcs devenus plus 
formidables que jamais fous le Sultan 
Selim I I  ; l ’autre étoit d’embellir 
Rome * fie d’achever la Bafilique de. 
S, P ie r r e  , commencée par Jules I I ,  
un desplus beaux monumens qu’ayent* 
jamais élevé les hommes. Il fit pu-; 
blier en 151S des indulgences, plé
nières dans toute la Chrétienté pour 
contribuer à l’exécution de ces deux 
projets* Il s’éleva à cette, occafion 
une vive querelle en Allemagne * en
tre les Dominicains fit les Augnftins* 
Ceux-ci avoient toujours été, en p o f- , 
feffiün de la prédication des, Indul- 
gences ; piqués de ce qu’on leur 
avoir préféré les Dominicains, ils 
excitèrent Martin L u th e r  , leur con
frère , à s’élever contr’eux. C ’étoit. 
un Moine ardent, infeffcé des erreurs 
de J ea n  H u s . Il commença par décla
mer contre les Prédicateurs des In
dulgences , continua par décrier les 
Indulgences mêmes , 5c finit par 
anéantir l’autorité de celui qui le s  
donnoit. Cette héréfje , née dans un 
coin de la Saxe pour un petit intérêt 
de Moines , 6c qui a coûté tant de 
fujetsà i’Eglife &  tant defang à l ’Eu- 
ro p e, alarma beaucoup Léon X ,  II 
tenta vainement de ramener l ’Héré- 
fiarque par la douceur j il fut enfin  ̂
forcé de l’anàthématifer par deux 
Bulles çordéçutiYç«,  l ’une en :



loutre éft i y n .  Le fen de la guerrfe 
a llu m a  ver» le  même temps dans 
toute l’Europe» L é o n X  t fe trouvant 
entre François I  &  Charles- Quine , 
Botta long - temps entre ces deux: 
F rinces , il fit préfque à la fois urt;3 
Traité avec Vun 5c avec l'autre ; le 
premier en iy io  avec François 
auquel il promit le Royaume de Na» 
píes en fe réíervant Gayette ; lô fe-» 
cond en 15H  avec Charles - Quint 
pour chaiter les François de l’Italie , 
&  pour donner le Milanôz à François 
Sforce , fils puîné de Louis U Maure * 
&  fur-tout pour donner au S* Siégé 
Ferrare qu’ort vouloit toujours ôtet 
à la Maifon d ’Efi. On prétend que 
les malheurs de la France dans cette: 
guerre lui cauferent tant de plaifir  ̂
qu’il fut faifi d’une petite fievre , de: 
laquelle il mourut le premier Décem
bre 1521 * à 44 ans. Ce Pontife n’a-* 
Voit pas pourtant à fe plaindre de 
France ; Ü obtint àç François/ c e  que 
fes prédécefleurs n’avoient pu obtenir; 
d’aucun Roi de France, Tabolition 
Antieré de la Pragmatique. Son talent 
étoit de manier les efprits * il s’em^ 
para fi bien de celui de François I  * 
dans une entrevue qu’ils eurent à Bo* 
logne » en 1515^ que ce Prince lui 
accorda tout ce qu’il voulut. Léon X  
&  le Chancelier Duprae conclurent 
donc un Concordat par lequel il fut. 
Convenu que le Roi nomrneroit aux 
grands Bénéfices de France &  du Dau
phiné , 5t que le Pape recevroit les 
anates de ces Bénéfices fur le pied du 
revenu courant. C ette dçrniere claufé- 
jï’étoit pas exprimée dans le Concord 
ë a t, mais elle n’en étoit pas-moins 
tme des conditions effentiellés , &  
elle à toujours été exécutée. La fin- 
eérité Françoife fut en cette occafion 
la dupe des artifices Italiens. Léon X  

’ ûvoit tous ceux de fa nation; Ses dé
buts t fon ambition 7 le goût du luxe 
&  des plaifirs , les moyens qu’il em-» 
'ploya pour élever fa famille -y terni
rent l’édat que les beaux Arts avoient 
iépandu fut fort Pontificat.

LEON VAncien i Empereur dfO* 
tient i monta fur le ' t rône après Mar* 
tien , en 457. On ne fait rien de fa 
feroille j  tout «ç qu’en evMiort dé £&
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patrie , c’eft qu’il étoit de Thrace. U
fignala les commencemens de fon re« 
gne.par la confirmation du Concile dfc 
Chalcédoine coritre les Èutychiens > 
&  par la paix qu’il rendit à l’Empire * 
après avoir remporté de grands aven-*, 
tages furies Barbares, La guerre aved[ 
les Vandales s’ étant allumée , Leon 
marcha contt’eux , mais il ne fut pas' 
heureux par la trahifon du Général* 
Afpar, Cet homme ambitieux l’avoit 
placé fur le Thône dans l’efpérancé- 
de régner fous fort nom. Il futtrom* 
pé , &  dès-lors il rte eefia de fufciteé 
des ennemis à ^Empereur, Léon fitt- 
mourir ce perfide avec toute fa famille 
en 471* Les Goths * pour venger la f 
mort d'Àfpat , leur plus fort apput 
dans l’Empire f ravagèrent pendant; 
environ deux ans les environs d é  
Conihntiiiople t 3c firent la paitf 
après des fuccès divers; Léon mourut 
en 474 j loué par les uns , blâmé pat: 
les autres. Sort zele pour la fo i , iaf 
régularité de fes meeurs * lui méri
tèrent des éloges. L’avariée obfoureï#' 
eés vertus $ il ruina les Provinces* 
par des impôts onéreux i écouta le i  
délateurs , &  punit fou vent les in<* 
nocens.

LEO N  » ( Le hune ) fils de Zéttott 
3c àlÂriadne , fille de Léon l , flic- 
céda à fon aïeul en 4 7 4 , k Pâgé de 6 
ans 3 mais Z  ¿non * fon pere, régna 
d’abord fous le nom de fon fils i fie 
fe fit enfuite déclarer Empereur aii, 
mois de Février de la même année* 
Le jeune Léon mourut au mois dg 
Novembre fuivant * &  Zênon de
meura feul maître de l ’Empire,

LEO N  l f l , Vlfahrien , Ëmpéréui 
d’O rien t, étoit originaire d’ ifaurie* 
Ses parens vivoient du travail de 
leurs mains. Léon s’enrôla dans là Mi« 
lice. Jujiinien I I  l’incorpora enfuite 
dans fes Gardes » 3c Anafiafe Î Î  lui 
donna la place fie Général des Ar
mées d’O rient f après diverfés preu-* 
Ves de Valeur : cétoic le pofîe qu’il 
occüpoit y lorfqu’il parvînt à TÈm  ̂
pire en 717 , Les Sarrafins , profitant 
dés troublés de l’Orient » Vinrent ra  ̂
vager la Thrace , &  aifiéger Cons
tantinople avec une fiotte de h u it . 

voiles* Léon défendit vaiUam^
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ment cette Ville , &  brûla une par
tie des VahTeaux ennemis par le 
moyen du feu gregeois. Ses fuccès 

Ténorgueillirent ; il tyrannifa fes 
ifujets , fit voulut les forcer à brifer 
les images. Léon , ayant en vain ré-

Îandu le fang pour faire outrager les 
'ableaux des Saints , tâcha d'entraî

ner dans fon parti les gens de Let
tres , chargés du foin de la Biblio-* 
theque. N’ayant pu les gagner ni par 

^promefTes , ni pas menaces , il les fît 
enfermer dans la Bibliothèque entou
rée de bois fec &  de toutes fortes de 
-matières combuftibles , fit y  fît met
tre le feu, Des médailles, des ta
bleaux fansnombre, &  plus de trente 
mille volumes périrent dans cet in
cendie- Le Barbare fut excommunié 
par Grégoire I I  &  Grégoire. I I I  i il 
¡équipa une flotte pour fe venger du 
P ape, mais elle fit naufrage dans la 
mer Adriatique , &  le Tyran mourut 
peu de temps après en 7 4 1 , regardé 
comme un fléau de la Religion &  
de l ’humanité* Son régné fut de 34 
ans,

LEON V , VArménien ,  ainfi ap- 
p e llé , parce qu’il était originaire 
d'Arménie, devint par fon courage 
Général des troupes ; mais ayant été 
accufé de trahifon fous Niçéphort , 
Î1 fut battu de verges, exilé &  obligé- 
de prendre l'habit Monaftique. M i
chel Rangabi , l ’ayant rappellé , lui 
donna le commandement de l'Ar
mée. Les troupes le proclamèrent 
Empereur en S 13 , après avoir des
titué Michel. Il remporta l’année d’a
près une Vi&oire fignalée fur les 
Bulgares, fie fit e n 8 17, uneTreve 
de trente ans avec eux. Ce qu’il y  
eut de fînguUer dans ce Traité, c’eft 
que l'Empereur Chrétien jura par 
les faux Dieux de l’obferver, &  le 
Roi Bulgarie^, qui étoit Païen , ap- 
pella à témoin do fon ferment ce 
que le Chrifiianifme a de plus facré. 
La cruauté de Léon envers fes p a-: 
rens , &  les défenfeurs du culte des 
images , ternit la gloire &. avança, 
fa mort. Il fut maiîacré la nuit de 
N oël, en 820, comme il entonnoir 
Une antienne.

LEON VI, Lt Sage ï  U Philo-

t E O
fophe t fils de Bafitc le MacêÎonhn » 
monta après lui fur le T rô n e , eiy, 
S86# L’Empire étoit ouvert à tous 
les Barbares , Léon voulut domptet 
les Hongrois , les Bulgares, les Sar— 

" rafîns * mais il ne réuflît contre au** 
cun de ces peuples. Les Turcs ap
p e lé s  à ,fon fecours , paiferent ett 
Bulgarie , mirent tout à feu &  k 
fang, enlevèrent des richeffes im- 
menfes , &  firent un nombre prodi
gieux de prifonniers qu’ ils vendirent 
a Léon* En fe fervant des armes de» 
T u rcs, U on  leur ouvrit le chemin 
de Conftantinople, 8z après en avoir 
été les foutiens, ils en furent les def- 
tru¿leurs. 11 fe montra meilleur po
litique en chaflant de fon fïege te  
Patriarche Photius. Un des fuccef— 
feurs de cet homme célébré, le pa
triarche Nicolas t excommunia TEm- 
pereur, parce qu’il s’étoit marié' 
pour la quatrième fois ; ce que la, 
difcipline de l’Eglife Grecque défen- 
doit. Il termina cette aJïaire en fai- 
fant dépofer le Patriarche. Léon mou
rut d elà  dyfienterie, en 9 11. Il fu t 
appellé le Sage &  le  Philojbphc, non 
pour fes mœurs très-corrompues » 
mais pour la proteélion qu’il accorda 
aux Lettres, Il les cultiva avec fuc
cès. Il fe plaifoit à composer des 
Sermons ,  au lieu de s ’occuper de la  
défenfe de l’Empire. Nous en avons 
33 pour différentes fêtes. Gretfer » 
Combe fis &  Maffei en ont publié, 
quelques - uns. L’éloquence de ce  
Prince tenoit beaucoup dq la décla
mation. Il nous refte encore de lui s 
I. O pus Rafiüeon , dans lequel on a 
refondu les lois répandues dans les 
différens ouvtages de droit compo- 
fés par ordre de Jufiinitn. IL No» 
y elles. Conjï/mi’emeJ,pour corriger plu- 
fieurs nouveautés que Jujiinicn avoit 
introduites. III, Un Traité de Tac-* 
tique. C ’eA le plus intéreflanr de fes 
ouvrages. On y  voit l’ordre des ba
tailles de fon temps , &  la maniera 
de combattre des Hongrois &  des 
Sarrafins,

LEON DE B Y Z A N C E , natif d e 
cette Ville , fe forma dans l ’école; 
de Platon. Ses talens pour la poli
tique &  pour les affaires le firent



^holiîi parfes compatriotes dans tôü- 
tes les occafions importantes. Ils 
l ’envoyèrent fou vent vers les Athé
niens, &  vers Philippe de Macédoi
ne , en qualité d’ Ambafladeur, Ce 
Monarque ambitieux , défefpérant de 
&  rendre Maître de Byzance, tant, 
que Léon feroit à la tête du Gou
vernement, fit parvenir aux Byzan
tins une lettre fuppofée, par la
quelle ce Philofophe promettoit de 
lui livrer fa patrie. Le peuple fans 
examiner, court furieux à la maifon 
de Léon qui s’étrangla pour échapper 
A la phrénéfie de la populace. C et il- 
luftre infortuné laifla plulieurs Ecrits 
d’Hiftoire &  de Phyfique, mais ils 
ne font pas parvenus jufqu’à nous.

LEO N  D ’O R V IE T E , ( LcoU r- 
vetanus) natif de cette V ille , D o 
minicain fuivant les uns, Si Fï^ncif- 
cain fuivant d’autres , laifla deux 
Chroniques , l’une des Papes qui fi- 
tiit en 1314 ï &  l’autre dés Empe
reurs qu’il a terminée en 130S. Jean 
Lami les publia toutes les deux, en 
15 3 7 , en 2 vo l. in-S°. Îe ftyle de 
Léon fe fent de la barbarie de fon 

. iïecle* II. adopte bonneïnent les fa
bles que la lumière tyé la critique a 
difltpées ; à ces défauts près , fes 
ouvrages font utiles pour PHiftoire 
de fon temps,

L E O N  , ( Jean ) habile Géogra
p h e ,  natif de Grenade , fe retira en 
Afrique après la prife cette V ille  en 
T492, ce qui lui fit donner le nom 
-é'Afriquain. Après avoir long-temps 

’ voyagé en Europe , en Afie St en 
Afrique , il fut pris fur mer par des 

“Pirares. Il abjura le Mahométifme 
fous le Pape Léon JC, qui lui donna 
des marques fingulieres de fon efti- 
me. Il mourut vers 1516. 11 compofa 

- en Arabe la Defcription de F Afrique, 
qu’il traduifit enfuite en Italien* Elle 
^ft aflez curieufe &  aifez eflimée , 
quoique nous ayons des ouvrages 
plus étendus &  plus détaillés fur cette 
partie du monde. Jean Temporal l’a 

-traduite en François, &  la fit im- 
1 primer à Lyon en 1556«

LE O N  , de Modene , célébré Rab
bin d eV en ife , au X VII fiecle , eft 

> Auteur d’une excellente Biftoirt dis

L EO
E h  s <$* des Coûtâmes des Juifs , ei\ 
Italien. La meilleure édition de cet 
ouvrage eft celle de V en ife , en : 
163 S. Richard Simon en a donné une. 
traduflion Fran^oife. Il n’y  a point de 
Livre qui inftruife mieux 8c en moins 
de mots fur les coutumes des Juifs r  
fur-tout fur les anciennes, auxquel
les FAuteur s’attache plus qu’aux 
modernes. Le Traducteur a enrichi 
fa verfion de deux morceaux cu
rieux , Pun fur la fe&e des Caraïtes# 
l ’antre fur celle des Samaritains d’au
jourd’hui.

L E O N , Ligtonenjis £Âloijius ou 
Louis de ) Religieux Auguftin , Pro- 
fefleur de Théologie à Salamanque » 
fe rendit très-habile dans le Grec St 
l’Hébreu- Il fut mis à Plnquifition 
pour avoir traduit le Cantique des 
Cantiques en Efpagnoi, Il donna des 
exemples héroïques de patience St de 
•grandeur d’am e, Sc fortit de fon ca
chot au bout de deux ans. On le  
rétablit dans fa chaire &  dans fes 
emplois, II mourut en 1501 , à 64 
ans. Son principal ouvrage eft un la
vant Traité en Latin intitulé; D t  
utriufque Agni typici & veri immola- 
tionis Legitimo tempore. Le P. D aniel 
a donné ce Livre en François avec 
des réflexions. L'original &  la ver
fion font également curieux.

LEON A L L A Z Z l. Voyt^ AL-* 
L A Z Z I.

LEÓ N  * {Pierre Cieça de) V o ya
geur Efpagnol, pafla en Amer*que.3 
l ’âge de 13 ans, &  s’y  appliqua pen
dant 17 ans â étudier les moeurs des 
babitans du pays, 11 compofa VH if-  
toire du Pérou , &  l’acheva à Lima 

"en 1550* La première partie de cet 
ouvrage fut imprimée à Séville en 
1553 en Efpagnol, ôc à Venife en 
Italien, en 1557; elle e ft , dit-on ,  
efttmée desEfpagnols, &  elle mérite 
aflez de l’être.

LEO N  DE CASTRO  , Voyei 
CA ST R O -

LEO N ARD  , ( Saint ) Solitaire 
: du Limoufin, mort vers le milieu 
* du cinquième fiecle , a donné fort 

nom à la petite Ville de S. Léonard ¥
■ à y lieues de Limoges* L 'Hifoire d& 
fa  F ie t écrite par un Anonym e,-e fe  

V v  ü i
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pleine de feufletës & de foblcs air. temps de Barbarie où les Morar-
Turdes» ques oe cimÊntoient leur Trône qua

LEO N ARD  D ’UDINE , Doraw par le fan g de leurs rivaux, donne 
xûcain du quinzième fiecle, ainfi une idée avantageufe de ion hu- 
nommé du lieu de ia naiiïance t en-  inan ité,
Tei^na la Théologie avec réputation t L E O N lC E N U S , ( N icoU s ) cèle- 
& ? u t l ’un des plus grands Prédica- bre M édecin, né à Lunigo dans le 
teurs de fon temps* Ort a de lui un Vicentin en 142S , profefîa^ pendant 
grand nombre de Sermons 5c d’autres plus de 60 ans la Médecine à Ferrare 
ouvraees aujourd’hui entièrement in- avec beaucoup de fiïccès, C ’eft à lui

p  '  ___j  _ i - .  A jC i ;  ~  «  î *

L E O N A R D !, (Jean) Inftituteur moeurs pures &  une vie lobre. Il 
idela Congrégation des Clercs régu- mourut en iy z 4 ,à  96 ans, eropor-- 
liers de la Merc de Dieu de Luques, tant les regrets des Savans &  du 
né à Decimo en 1541 , érigea fa peuple. Il ne s’attacha quetrçs-peu 
Congrégation en tyS^* Il fe fit efti- à la pratique de la Médecine* Jç 
jrier du'Pape Clément VIII 5c du r en d s , d ifo it- il ,  plus de fer v ic e s  au. 
grand Duc de Tofcane, 8c mourut Public  , que f i  j e  v ifito is  les  malades % 
£ Rome en 1609 , à 69 ans* Sa Vie a puifque f  en fe ig n e  ceux qui Les guérifi* 
.été écrite en Italien par M aracci } fen t ,  On a de lui pluheurs ouvrages* 
jPrêtre 4e &  Congrégation, in-4&. Les principaux font , I. Une Traduc-r 
.3673, tion d:s Aphorifmes d* Hippocrate, II,„

LEONCE» PhilofophieAthénien, Celle de pluheurs Traités de Galienm 
Voyet EU D O XIE , femme de Théo- III. Un Traité curieux, D e PUnii iS* 
fo fc  I f  plurium aliorum, Medicorum in M idi-

LEO N CE* (Sa in t)  Evêque de çinâ erraribus, IV. XJnç.Verfipn.ltz- 
JTréjus en 361 , mort vers 450» fe liernie d$ THilioire de D ion, V . Une 
£t un nom par fon favoir &  fa piété, autre dés Dialogues de Lucien, O n 
Cajjien lui dédia les dix premiers Li- voit par ces différentes produirions 
yres de fes Conférences. que Leoniccnus , çn cultivant la M éf

LEONCE , le SchoUfiique, Prêtre decine , n’avoit pas négligé la Litté*' 
_de Conftanfmople dans le iixieme rature êc Vétude de l’antiquité, 
ijecle , laiffa pluheurs livres d’Hif- LEO N ID A S I , Roi dés Lacédé- 
toire &  de Théologie, qu’on trouve moniens , de la famille des Agides* 
dans la Bibliothèque des Peres , &  s’acquit une gloire immortelle en dé-* 
dans le quatrième volume des an- fendant, avec trois cens hommes d’é- 
pennes leçons, de Canif u s , in-40. lite» le détroit des Terrnopyles con- 

L E O N C E , Patrice d’O riçnt, don- tre l’armée de JÇerxcs dix fois plus 
na des preuves de fon courage fous ^nombreufe , 480 ans avant J. C . Les 
Jufïnjcn II. Cet Empereur, prévenu . Spartiates accablés par le nombre * 
contre lui par f e  envieux, le tint périrent dans cette journée avec leur 
trojs ans dans une dure prifon. Léonce illuftre Monarque- On dit que quand 
ayant eu fa liberté, dépoiîéda Juf- ce Héros partit pour cette expétli-*

. tinien-, §£. fe mit fur fon Trône en tion , il recommanda à fa femme 4 ® 
695 * 11 gouverna l’Empire jufqu’en fe remarier après fa mort à quelque 
éÿS , qpe Tibtre A b f inare \u\ ht cou- brave homme qui fit des qnfans di-. 
per lç nez &  les oreilles , &  le con- gnes de fon premier époux, Xerxes; 
flna dans un Monaftere. lufinien  lui ayant mandé qu’en s’accommo- 
rétabli par le feco.urs des. Bulgares , dant avec lu i, il lui donneroit l’Em-t 
condamna Léonce k perdre la tête : pire de la Grèce : J’aime mieux mop  ̂
çe qui fut exécuté en 705* Le foin tir pour ma patrie , lui f  épondit-il, 
que cet Ufurpateur a voit eu de con- que d’y  régner injuf emettt- Ce mêm^ U 4 fufëçien j dans un , Prince lui 4êni4A-44 fe  aïiUÇSa

qu’on doit la premiere traduétion la-



L E O
ï! ne lui répondit que ces mots bien 
dignes d’un Lacédémonien : Viens Us 
prendre. On vouloir ftvû iï pourquoi 
les braves gens préféroient la mort 
à la vie : Parce qu’i ls  tiennent, dit-U, 
ctilt-ci de la fortune, 6* Vautre de ¿a 
vertu.

L E O N 1DÀS I I , Roi de Sparte 
vers 156  avant J. C- fut chalTd par 
CUomhrote, fan gendré , £k rétabli 
enfitite,

LEO N IN  ou L E E W , Leoninus # 
(Elbert ou Engelbcrt) de Tlle de B 0or
me! , dans la G u eld re , enfeigna le 
D roit à Louvain àvec un fuccès ex
traordinaire. Il Fut confîilté de toutes 
les parties de l'E urope, ô£ il eut là 
confiance la plus intime du Prince. 
d’O rangé, qui l ’employa beaucoup 
dans l’étabfixement des Provinces- 
Unies- Léonin fut Chancelier dè 
Gueldrô , après le départ de l’Archi- 
duc Mathias en i j 'S i , &  l’un des 
AinbaiTadeuts que les Etats envoyè
rent à Henri ///R oi de France- Cet 
habile Politique mourut à Arnheim 
en 1590 * à 79 ans- Il ne fut point 
Proteftant , &  ne voulut jamais en
trer dans les diiputes fur la Religion, 
O n a de lui plufieurs ouvrages. I. 

'Centutia Conciliorum , in - fol. II. 
Etntndationum feptem Libri, m-4°m Les 
J urifeon fuites ie font beaucoup fer vis 
autrefois de ces deux productions,

L E O N lU S j Poè'te la tin , célébré 
dans le XII fiecle par Part de foire 
rimer l ’hémiitiche de chique vers 
avec la fin,

Damon langirebdt, Monach-us tune 
ejfe voUbat.

A ji tfbi convaluit, mars fit ut ante 
fu it.

Ces vers barbares , que Virgile n’au- 
roit certainement pas avoués , furent 
appcllés Léonins ( non pas que £co- 
nius fut l’inve nteur de cet te ineptie, 
fort en vogtie avant lui . mais parce 
qu’il y  réunit mieux que; les autres. 
Le favant Abbé U B e u fi  donné une 
difiertation pour détruire l'opinion 
commune qui fait Léonins Chahoiftè' 
de S; Benoît de Paris ; i l  prétend qu’il 

■ &fci£ Chanoine' de Ntotre-Damsv Sa
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pîa$ forte preuve eft que Ltonîus» 
dans une de fes pièces , invite un de-' 
fes amis à venir à la fête des fous ,
( pieufe farce qui ne fe faifoit alors à 
Paris que dans la Cathédrale,}  pour 
y  dépofer l’Office de Bâtonnier j fie 
le trahfmettre à un autre aveclanoü* 
velle année. Il parle de cet ami conw 
me d’un de fes confieres, &  par con* 
féquent ils étoient l’un &  l’autre 
Chanoines de Notre-Dame. Commô 
cette difeuffien n’eft pas bien impôt-* 
tante , &  que d’ailleurs les preuves 
du favant DiiTertateur ne font que 
des conjetures , on ne s’y  arrêtera 
pas davantage.

L E O N T IU M * courtifane Athé
nienne, plillofopha Si fe profiituo-. 
toute fa vie. ¿picure fut fon maître», 
à  les difciples de ce Philofophe fes 
galans. Mctrodore fut celui qui eut le  
plus de part à fes faveurs ; elle en eut 
un fils qui1 Epi cure recommanda eu- 
mourant à fes exécuteurs teftamentai- 
res. Lcdntium foutint avec chaleur les 
dogmes de fon maître q u i, fuivant 
quelques - uns , avoit été. auffi fon 
amant. Elle écrivit contre Théo~ 
phrajic avec plus d’élégance que de 
folidité. Son fty le, fuivant Cicéron »
( D e nat. Deor. L. L ) étoit pur 5c 
attique. Leontium eut une fille nom
mée Danac , héritière de la lubricité 
de fa mere, Elle fut aimée de 5 o - 
phron , Préfet d’Ephefe, &  ayant fa- 
vorifé l ’éyafion de fon amant, con
damné à mort, elle fut précipitée d’uïl 
rocher. Elle fit éclater dans fes der
niers momens des fentimens hardis 
&  impies,* tels qu’on devoir les at
tendre d’une proftituée,

LEO N TIU S PILATU S ou LEO N * 
difciple de Barlaam, Moine de C a
labre, enfeigna la Langue Grecqu®- 
à Pétrarque &  à Boccoce. Il efl re
gardé comme le premier de ces Sa-» 
vans Grecs , à qui on eft redevable 
de la renaiftance des Lettres &  du, 
bon goût en Europe. C ’eft lui aufiï 
qui enfeigna le premier le Grec en\ 
Italie. Il paiTa dans la. Grece pour eu, 
rapporter des Manufcrits, mais itfu tr 
tué d’un coup de tonnerre fur la M e t' 
Adriatique, en s’en . retournant em 
Italie. Ce Moine , très-verfédan*

1



Littérature Grecque, ne connoifToit
que médiocrement la Latine* C ^ to ît 
un Savant Tans politefTe &  ftns urba
n ité, mal-propre, dégoûtant, tou

jo u rs rêveurm élan colique &  in
quiet- Voyt\ fa vie dans l’ouvrage de 
Rumfroi Hody f de Gratis illujlribus^ 
in«8°- Londies J742.

LE O PA R D , [P a u l)  Humanifte 
tl’ iferoberg près de Fûm es, aima 
mieux pafl’er fa vie à enfeigner dans 
un petit College à Bergues S- Vinox* 
que d’accepter une Chaire de Profef- 
feur Royal en Grec qu’on lui offrit 
à Paris. Il mourut en 1567 , à 57 ans. 
O n  a de lui en Latin vingt Livres de 
Mélanges t eitimés des Savans , &  
une Traduction allez fideUe de quel
ques vies de Plutarque.

LEO PO LD  , [Saint) fils de Léo
pold U B e l , Marquis d’Autriche, 
fiiccéda aux Etats de ion pere en 
1096. Sa vertu lui mérita le titre de 
Pieux ; il fit le bonheur de fesfujets, 
diminua les impôts , traita avec une 
égale bonté le pauvre &  le riche , &  
fit rendre à tous une juftice très- 
exaéte. Sa valeur non moins grande 
que fa piété , éclata fous Henri I V y 
&  fe foutint fous Henri K, dont il 
embraiTa le parti. Ce Prince lui don
na Agnes fa feeur en mariage, en 1 106, 
&  après fa mort il eut pluiieurs voix 
pour lui fuccéder à l’Empire -, mais 
Lothairc l’ayant emporté , Léopold fe 
fit un devoir de le reconnoître. Ce 
Prince mourut faintement en 1139, 
après avoir fondé pluiieurs Monafle- 
res. Innocent V III  le canonifa en 
Ï4S5. Il avoir eu à'Agnes dix-huit 
enfans, huit garçons &  dix filles qui 
fe montrèrent dignes de leurs illuf- 
tres parens.

L É O P O L D , fécond fils de FEm- 
peteur Ferdinand I I I , fit de Marie- 
Anne d'Efpagne , né en 1640 , Roi 
de Honrle en 1655 , Roi de Bohême 
en 1656 ,élu Empereur en 1658, fuc- 
céda à fon pere à Page de dix-huit 
ans. Un article de la capitulation 
qu’on lui fit figner en lui donnant le 
Bâton impérial, fut qu’il ne donne- 
jo it aucun fecours à PEfpagne contre 
]a Franco. Les Turcs menaçoient 
«iors l’Empire i Us battirent les trou
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pes Impériales près de Rarcan , 8c ra
vagèrent la M oravie, parce que P Em
pereur continuait de foutenir le Prin
ce deTranfylvanie, qui a voit ceffé 
de nuis fix ans de payer un tribut an
nuel de deux cents mille florins que 
fes prédéceffeurs avoient promis de 
payer à l’Empire Ottoman* Monte-  
eueuLU , Général de Léopold , fou- 
tenu par un corps de fix mille Fran
çois choiiîs, fous les ordres de Co- 
ligni &  de la F  taillade t les défit en
tièrement à S. Gothard en 1664. Loin 
de profiter d’une viétoire auiîi com
plétée, les vainqueurs fe hâtèrent de 
faire la paix avec les vaincus. Ils fouf- 
frîrent que le Prince de T ran fylva- 
nie fut leur tributaire. L ’Allemagne 
&  la Hongrie défapprouverent ce 
traité ; mais le Miniftere Impérial 
avoit fes vues. Les Finances étoient 
en mauvais état j on fongeoit à affu- 
jettir abfolument les Hongrois , ôc 
l ’on voyoit avec peine la gloire que 
les François s ’étoient acquife dans 
cette guerre. La paix ou plutôt la 
treve fut conclue pour vingt années. 
La Hongrie occupa hientôt après les 
armes de l ’Empereur. Les Seigneurs 
de ce Royaume vouloient à la fois 
défendre leurs privilèges , &  recou
vrer leur liberté ; ils fongerent à fe  
donner un Roi de leur nation. Ces 
complots coûtèrent la tête à Serinit 
à Frangipani , à Nadafti &  à plufieurS 
autres ; mais ces exécutions ne cal
mèrent pas les troubles. Tekeli fe mit 
à la tête de.s mécontens Ôt fut fait 
Prince de Hongrie par les T u rc s , 
moyennant un tribut de 40 m ille fé- 
quins. Cet ufuruateur appella les O t
tomans dans PEmpire, ils fondirent 
fur l’Autriche avec une armée d© 
200 mille hommes, ils s’emparèrent 
de l’île de Schutt, &  mirent le fieg e , 
devant Vienne en 16S3. Cette place 
étoit fur le point d’être prifç, lorf- 
que Jean Sabieski vola à fon fecours* 
tandis que FEmpereur fe fauvoit à 
Pafiau. Il attaqua les Turçs dans leurs 
retranchemens &  y  pénétra. Une ter
reur panique faifit le Grand Vifït 
Mufiafa ; qui prit la fuite , &  aban
donna fon camp aux vainqueurs*
Après ççtte défaits > les Turcs f e

L E O



rent prefque toujours vaincus, &  les 
Impériaux reprirent toutes les villes 
dont ils s’étoient emparés* Léopold 
Îe vengea fur les Hongrois de la 
crainte que les Ottomans lui avoient 
donnée. Ou éleva dans la place pu
blique d’Eperies , en 1687 , uft écha
faud où Von immola les viftimes 
qu’on crut les plus néçeffaires à la 
paix. Le maffacre fut long &  ter
rible m, il finit par une convocation 
des principaux nobles Hongrois qui 
déclarèrent au nom de la nation que 
la Couronne étoit héréditaire. Léo
pold eut d’autres guerres à foutenir. 
Ce Prince, le moins guérrier de ion 
temps, 5c qui ne combattoic jamais 
que de fon cabinet, ne cefla d’atta
quer Louis X I V ; premièrement en 
1671> d’abord après Vinvafion de la 
Hollande qu’il fecourut fcontre ce 
Monarque François *. enfuite , quel
ques années après la paix de Nimegue 
en 1686, lorfqu’il fit cette fameufe 
ligue d ’Ausbourg, dont l’objet étoit 
d’accabler la France, &  de chaffer 
Jacques I I  du trône d’Angleterre ; 
enfin en 1701 à l’événement éton
nant du petit fils de Louis X I V  à la 
Couronne d’Efpagne. Léopold fut 
dans toutes ces guerres interefïer le 
Corps de l’Allemagne, &  les faire dé
clarer ce qu’on appelle guerres de 
l ’Empire. La première fut aifei mal- 
Reureufe &  l’Empereur reçut la loi à 
la paix de Nimegue:en t66S. L’inté
rieur de l’Allemagne ne fut pas fac- 
cagé, mais les frontières du côté du 
Rhin furent maltraitées. La fortune 
fut moins inégale dans la fécondé 
guerre produite par la ligue d’Aus- 
bourg. Louis X I V  eut alors contre 
lui l’Angleterre jointe à l’Allemagne, 
à l’Efpagne, à la Savoie &  à la Suè
de cependant tout ce que-tant de 
Puifiances réunies purent faire, ce fut 
de fe défendre. La troifieme guerre 
fut plus heureufe pour Léopold, La 
mémorable bataille1 d’Hocfter chan
gea tout, &  ce Prince mourut Pam- 
néefuivante, 1705 , avec Vidée que 
la France feroit bientôt accablée , &  
que l’Alface feroit réunie à l’Allema
gne.' Ce qui fervit le mieux Léopold 
Jans toutes ces-guerres, ce fut lg
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grandeur de Louis X I V  q u i, s’étant 
produite avec trop de fafte , irrita 
tous les Souverains. L’Empereur Al-* 
lemandplus doux &  plus modefte, fut 
moins craint, mais plus aimé. Il avoir 
été deftiné dès fon enfance à l'état 
Eccîéfiaftique, Son éducation avoit 
été conforme à cette vocation préma
turée,* on lui avoit donné de la piété 
&  du favoir , mais on négligea de lut 
apprendre le grand art de régner. Ses 
Minières le gouvernèrent, &  il ne 
vit plus que par leurs yeux. Leur 
rôle étoit néanmoins difficile à foute
nir; car dès que le Prince s’apperce- 
voit de fa fujétion, une prompte 
difgrace le vengéoit d’un Miniftre 
impérieux ; mais il fe livroit à un au
tre avec auffi peu de réferve. Cepen
dant prefque tous fes choix furent 
heureux, & fi  le Miniftere de Vienne 
commit des fautes pendant un régné 
de 46 ans, il faut avouer qu’avec une 
lenteur prudente il fut faire prefque 
tout ce qu’il voulut. Louis X I V  fut 
VAugufie St le Scipion de la France * 
&  Lépold  le Fabius de l’Allemagne.

L E O T Y C H 1D E , Roi de Sparte* 
&  fils de M en a n t, défit les rerfes 
dans un grand combat, près de My* 
cale , 479 avant J, C- Dans la fuite 
ayant été accufé d’un crime capital 
par les Ephores, il fe réfugia à Tegée 
dans un temple de Minerve, où il 
mourut. A r c h id a m u s  , fon petit-fils * 
lui fuccéda.

L E O W IC Z  , Leoyitius, (Cyprien) 
Aftroflome Bohémien , fe mêla de 
faire des prédiftions Axiologiques 
qui ne réudirent qu’à le rendre ridi
cule. Il prédit, comme une chofe 
afiurée , que l’Empereur Maximilien 
feroit Monarque de toute l ’Europe 
pour punir la tyrannie des autres 
Princes , ce qui n’arriva point ; mais 
il ne prédit pas ce qui arriva un an 
après fa prophétie, que le Sultan $o~ 
liman prendront Sigeth ville dè Hon- 
g r ie , à la vue de l’Empereur &  de. 
l ’Armée Impériale, fans aucun em
pêchement. Cet extravagant annonça1 
la fin du monde pour Van 15 84. Cette 
fameufe alarme porta le peuple crain
tif  à faire des legs aux Monafiçres 5c 
aux Eglifes. Léowic\ eut une confé*
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ïen cefu r l ’ÀftronoiHÎe avec Ticho* 
Brahè  en 1569* Il finit Tes jours à 
I^wingenen 1574* On a de lui des 
Ephéméndes &  d’autres ouvrages en 
latin- Voyez-en la lifte dans TctJJter.

L E P lC îÉ , (Sim ard)  G raveur! 
iftort à Paris en Janvier 17 * 5 , âgé 
¿ ’‘envirpn 59 ans, manioit parfaite
ment le burin. Ses gravures font d’un 
beau fin i, &  traitées avec beaucoup 
d e  foin &  d’intelligence. Il a gravé 
¿es portraits &  plusieurs fujets d’hn- 
toire d’après les meilleurs Peintres 
François. Lcpicit avoit aufïl du talent 
pour les Lettres , ce qui le fit nom-" 
mer Secrétaire perpétuel &  Hifto- 
ri'rgraphe de l’Académie Royale de 
Peinture, &  Profefieur des élevés 
protégés par le Roi pour PHiftoire , 
la Fable &  la Géographie* On a de 
cet aimable Artifte un Catalogue rai- 

Jo'ine dus Tableaux du Roi .* ouvrage 
curieux &  inftruftif pour les Peintres- 
&  les Amateurs.

LEPIDUS > f  M.ÆmiUus ) d’une 
des plus anciennes &  des plus illuf- 
tres familles de Rom e, parvint aux 
premiers emplois de la République* 
ï t  fut grand Pontife &  obtint trois 
fois le Confulat 46, 45 &  41 avant; 
J.C. Pendant les troubles de la guerre 
civile , excitée par les héritiers &  lefc 
amis de Jules Céfar , Léprdus fe mit- 
4 la tête d’une armée, &  fe diftingua 
par fon courage. M arc-Antoine 
Aügufic s’unirent avec lui. ils fe par
tagèrent l’ Univers, Lépidus eut l 'A 
frique. Ce fut alors que fe forma 
cette ligue funefte, appeliée T r iu m * 
v i r â t . Lépidus fit périr tous fes en
nemis &  livra fon frere à la fureur 
desTyransavec lefquels il s’étoit af- 
fodé. il eut part enfuite à la vi&oire1 
çu’Àu«ufi& remporta fur le jeune 
Pompée eu Sicile. Comme iL étoifi 
accouru du fond de l’Afrique pour 
cette expédition , il prétendit en re
cueillir iëul tout le fru it, &  fe diR 
pofa à fou tenir fes prétentions par les* 
armes. Â u g u jle  le méprifoit, parce- 
qu’il fa voit qu’il était: mép ri fé par fes.* 
troupes. Il ne daigna, pas tirer l’épéci 
contre lui. II pafia dans- fon camp* 
lui enleva fou armée, le  deftitua 
de tous fes emplois*, à l’exceptioui
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de celui de grand Pontifò> &  le re i  
légua à C irceies, petite ville d’Ita
l i e ,  trois ans avant Jefus-Chrift» 
Lépidus étoit d'un carattere à pou
voir fupporter l’exil. Plus ami du re
pos, qu’avide de puifTance > il n’eut 
jamais cette aflivité opiniâtre qui 
peut feule conduire aux grands fnc- 
cès &  les foutenir. Il ne fe prêts 
qu'avec une forte de nonchalance 
aux circonftànces les plus favorables 
à fon aggrandiflèment, 6c pour nous 
fervir des expreifions de Pctercult,  
il ne mérita point les careiles dont la 
fortune le combla long-tem ps. Ce 
n*eft pas qu’i r n ’eut quelque talent 
pour la guerre ; mais il n’eut ni les 
vertus ni les vices qui rendent les 
hommes célébrés.

LE QUIEN. Voycx QUIEN*
L E R A C , Voyci CAR EL*
LERAM îlERT , ( Louis ) Scuîp*’ 

te m , natif de Paris , reçu à PAcadé- 
mie de Peinture &  de Sculpture et* 
1663 , mort eh 1670 , à 56 ans >s’eit 
acquis un grand nom par fes Ouvra
ges. Ceux qu’on voit de lui dans 
Parc de Ver failles, font un groupe 
d’une Bacchante avec un enfant qui 
joue des caftagnettes, deux Satyres» 
une Danfeufe , des enfans > &  de® 
Sphinx,

L E R I, ( J¿an de ) fameux MiniR* 
tre Proteftant, né à M argelle, vil
lage de Bourgogne, fit le voyage da 
Bréfil avec deux Miniftres que le i  
Proteftans de Geneve y  envoyèrent 
en 1 jyô . Us arrivèrent à Pile ae C o - 
ligny , fur le Tropique du Capricor
ne , au mois de Mars 1557. .Xeri» 
revenu en France l’année d’après * 
compofa une Relation de fon voya
ge , louée par de Thau. Il étoit 4  

Sancerre en 15^ -, quand cette Villô: 
fut affiégée par le  Maréchal de la 
C h â tr e . On a de lui une Relation 
très-curieufe de ce Siège, &  de la. 
cruelle famine que lesaffiégés^y fouf— 
frirent.Tl mourut à Berne en 16 11*  
emportant les regrets- d e ceux qui 
l’avoient connu.*

LERVELX , •( Servais de } Ployer- 
LAIRUEL.

LESBONAX , Phüofophe de M i-  
tyiene, enfeigua. la; PhUofophiè dans
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4£tfe Vrlle avec beaucoup d’applau- 
difiement. Il avoit été difcipîe de 
Timoçrate , mais il corrigea ce qui 
pouvpit y  avoir de trop auftere dans 
les moeurs &, dans les leçons de fon 
maître. Sa patrie fit tant de cas de 
lui , qu’elle fit frapper fous fon nom 
une médaille, qui avoit échappé juf- 
qu’a nos jours aux recherches des 
Antiquaires, Cary , Membre de l’A 
cadémie de M arfeille» ayant eu le 
bonheur de la recouvrer , la fit con
naître dans une difiertation curieuÎe 
publiée en 1744 , in -12, à Paris , 
chez Barois. Lesboaax avoit mis au 
jour plusieurs ouvrages , mais ils ne 
font pas parvenus jufqu’à nous,

L E S C A IL L E , (Jacques ) Poète Sc 
Imprimeur Hollandois, natif de Ge-* 
neve , fit des vers heureux, &  donna 
des éditions très-nettes Sc très-exac
tes* I/Empereur Léopold l ’honora eu 
1663 de la couronne Poétique, Il 
mourut en 1677 , à 67 ans,

LES C A ILL E  , ( Catherine ) fur- 
nommée la Sapho HoUandoife &  la 
Dixiéme Mufe , étoit fille du précé
dent. Elle furpafia fon pere par fes 
yers. Le Libraire Ranch, fon beau- 
frere , recueillit fes Poéfiés en *73,8. 
O n trouve dans cette çolleéfion plu
sieurs Tragédies qu’on ne doit pas 
juger à la rigueur, Les réglés y  font 
iouvent violées ; mais on y  apper- 
çoit de temps en temps des étin
celles de génie. Cette fille illuftrç 
tnourut en 1 7 x 1 , à 62 ans,

L E S C A R B Ô T  , £ Marc ) Avocat 
auParlement de Paris, natif de V çr- 
vins » alla dans la nouvelle France, 
où il féjourna quelque temps, A fon 
re to u r, il publia une Hifioire delà  
Nouvelle France , dont la meilleure 
Edition efi celle de Paris en i 611 , 
in-S®, Cette Hifioire étoit afiez bonne 
pour fon temps, mais celles qu’on 
a depuis lui l’ont entièrement ' fait 

-oublier,
LESCH ASSIER., (Jacques) A vo 

cat au Parlement .de Paris fa patrie , 
■ mort en 1625 , à 75 ans, eut des 
_ Commififions importantes, &  lia ami
tié avec Pibraç , Pithqu , Loifel Si 

, d’autres favans hommes de fon fipcle* 
. plus am pisiâitipB de fet Œuvres
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eft celle de Paris en 1652, ÛKf0, O n 
y  trouve des chefes curieufes 5c in t&  
re fiant es, 5 on petit Traité de la liberté 
ancienne & canonique de üEglifc Gai* 
licane, auffi précis que foliée , jette 
un grand jour fur notre Hifioire* Sa 
Confultation en faveur de la Répu-t 
bliqne de Venife , lors de fes diflfé-* 
rens avec le Pape Paul V y lui valut 
une chaîne d’or d’un grand prix. O n 
voit dans tous fes écrits un /urifccm- 
fuite profond &  lumineux.

L E S C O T , ( Pierre ) Abbé de Clu* 
n y , célébré Archite&e François, fia- 
rifioit fous les régnés de François £  
&  de Henri IL  C ’efi à lui qu’on atrrb* 
bue PArcbiteflure de la Fontaine des 
Saints Innocens, rue S, D e n y s, ad
mirée des connoifieurs pour fa belle 
form e, fon élégante fimplicité, fes 
ornemens fages &  délicats, &  fes bas- 
re lifs, dont le fameux Goujon a éré 
le Sculpteur. L ’un &  l’autre ont auffi 
travaillé de concert au Louvre,

LE5DIGUÎERES , ( François de 
Bonne, Duc de) né à S, Bonnpt dans 
le Haut-Dauphiné en 1534,  d’une 
famille ancienne , porta les armes de- 
fort bonne heure , avec beaucoup de 
valeur* Ses grandes qualités pour la 
guerre le firent choifir par les Cab- 
vin ifies, apyès la mort de Montbrun, 
pour être leur Chef. H fit triompher 
leur parti dans le Dauphiné, ôt con
quit plufieurs places. Il remporta en, 
j 5S6 une vifloire complette fur D e *  
v in s  , Gentilhomme Catholique de 
Provence» &  écrivit du champ de ba
taille à fa femme ce billet digne d’un 
Spartiate : Ma m ie, ' f  arrivai hier ici, 
j ’ en parts aujourd’hui. Les Provenu 
çauçç font défaits, Adieu. Henri IV , 
qui faifoit un très-grand cas de lui ,
1 o ri qu’il n’étoit encore que Roi de 
fiavarre , lui donna toute fa confian
ce , lorfqu’il fut monté fur le Trône 
de France f  il le fit Lieutenant-Gé-' 
néral de fes armées de Piémont ; de 
Savoye ôt de Dauphiné, Il remporta 
de grands avantages fur le Duc de 
Savoye » qu’il défit au combat d 'E f- 
parron en 1591, de Vigorte, en 1592», 
de Grefilane en 1597. Le Duc couf- 
truifit un fort confidérahle à Barraux 
fur les terres de France , à la vus
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de l’armée Françoife. Lefdiguieres fui dôflteftique , &  lui ordonna dé s*ar3  

^refque unanimement blâmé dans fon m er; il s'arma à Contour: Puifque 
Camp , de CoufFrir une telle audace, ¿ta as pràmis de me tuer, dit-il à ce 
U C  our, qui adopte Cette façon de malheureux, ejfaye maintenant de U 
penfer, lui en fait un crime. Votre faire, ne perds pas par une Lâcheté la 
Majeflé y répond froidement au Rot réputation de valeur que tu as acquife* 
ce grand Général, a befoin d'une for- P  Intel, confondu de tant de magna- 
terejfe pour tenir en bride celh deMont- nimtté , fe jette aux pieds de'fort 
tnelian, Puifque U Duc de Savoye en Maître qui lui pardonne , fît conti* 
veut faire la dlpenfe , il  faut le laiffer nue de s’es fervir*. On le blâma de 
f a ir e  i d és que la  p la ce  fe ra  f u f f f a m -  cette conduite, St il fe contenta de 
m en t pourvue de canons &  de m ua i-  répondre : P u ifq u e  ce V a le t  a  été  Tes
t io n s  , j e  me charge de la  prendre* ten u  p a r V horreur du crim e ; i l  U  fe r a  
M a n n  fentit toute la jtiftefie de Ces en core p lu s  pa r la  grandeur du b ie n fa it*  
Vues, L e fd ig u ie re s  tint fes prom elfes Sa réputation étoit fi grande en Eu- 
&  conquit la Savoye entiers. Ses fer- rope , que la Reine E L ifa b cth  difoit 
vices lui méritèrent le Bâton de Ma- que s ' i l - y  a v a it d e u x  L e fd ig u ie r e s  en  
réchal de France en 160S. Sa terre Fra n ce  , e lle  en d em a n d era it un, à  
de L efd ig u ieres  fut érigée en Duché- H en ri I V ,  L e îÎx & e q rs  qui voudront 
Pairie. Quelque temps après la mort connoître plus particuliérement ce 
^  H en ri IV, il fervit utilement L o u is  grand homme, peuvent confiilter fa 
X I I L  II afli'égea en i6ai Saint Jean vie par Louis V i d d  fon Secrétaire ,  
d ’Angeli &  Montauban. Ce grand în-foL 1638. Cet ouvrage curieux 5c; 
Général s’y  expofa en foldat. Ses amis intéreflant, quoiqu'écrit d'une ma
le  blâmant de cette témérité : I l  y  a  niere am poulée, nous a fourni les 
f o ix a n t e  an s , leur dit - il , que le s  particularités dont nous avons orné 
m oufquetades, & m oi n ous nous con - cet article*
n o ijjb n s . L ’année d'après il abjura L E SL E Y , L E S L IE , o u  LESLÉ 9 
le Calvinifme à Grenoble , &  reçut L ejlœ u s  , ( l e a n ) Evêque de Rofs ,  
â la lin de la cérémonie les Lettres en Ecofle , fut AmbaiTadeur de la 
de Connétable, p our a v oir to u jou rs  Reine M a r ie ■ S t u a r t , en Angleterre ,  
é té  vainqueur &  n 'a v o ir  ja m a is  é té  en 15:71 , &  y  foufffit de grandes 
va in cu . En 161$ , il prit quelques perfécutions. U rendit des ièrvices 
-Places fur les Génois , fe lignai a à importans à cette Princeffe , &  négo- 
3a bataille de Breftagne , fît fit lever cia, pour fa liberté, à Rome, à Vienne 
le fiege de Verne. Les Huguenots du &  dans plufieurs autres Cours, Il 
Vivarais avoient profité de fon ab- mourut à Bruxelles en 1591. On a 
fence pour prendre les armes ; L e f -  de lui une H ifto ir e  d 'E c o ffe  en latin, 
diguieres parut, fîc ils tremblèrent* &  d’autres ouvrages.
Ayant mis le fiege devant Valence , LESLEY , ou  LESLIE, ( C h a rles  ) 
il fut attaqué d'une maladie dont il Evêque de Carliile, mort en 17x1 , 
mourut en 1626 , a 84 ans. Ce Héros eft Auteur de plufieurs Ouvrages efii- 
étoit auifi efiimable par l’aftivité, la mes des Anglicans. Les principaux 
fermeté &  le courage , que par les font, I-Une M éth o d e  co u rte  & f a c i l e  
qualités du coeur, l’humanité &  la de démontrer la vérité de la Religion, 
démence. Guillaume A v a n fo n  , Ar- in-8°. en Anglois. Cë Livre a été tra- 
chcvêque d’Ambrun , féroce par une dujt en latin. IL L a  v é r ité  de la  R e l i -  
religion mal entendue , corrompit le g ion  C h rétien n e d ém on trée  , in-8°. eti 
domefiique de confiance de L t f d i- Anglois, III. Plufieurs ouvrages po
mmer« , alors Chef du parti Calvi- lémiques contre les Juifs , les Qua- 
BÎfte, &  le détermina à afiaifiner fon kers , les Presbytériens, On y  trouva 
maître, P l a t e l , c’étoit le nom de ce de bonnes chofes, mais ilsYont prefi* 
domefiique, en trouva plufieurs fois que tous intitulés = ridiculement. 
PoccaYion fans ofer la faifir. U f d i -  LESSEVILLE , ( E v fia c h e  Le C lerc  
guicres t averti' du com plot, vit fon de  ) de Paris, d’une famille noble, fe

î
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Ôgnata tellement dans fes études , 
qu’il fut Re&eur de I’Univerfité de 
cette Ville avant l’âge de 20 ans. Il 
devint Dodleur de la maifon &  So
ciété de Sorbonne , l’un des Aumô
niers ordinaires du Roi Louis X I I I  t 
Confeiller au Parlement , &  enfin, 
Evêque de Coutances. Il s’acquît 
l ’eftime fit l’amitié de fon Diocefe , 
&  fut l ’arbitre des affaires les plus 
importantes de la Province. Cet illuf- 
tre Prélat mourut à Paris en 1665 , 
pendant l’Affemblée du C lerg é , à 

’ laquelle il étoit député. .
LESSIUS , ( Léonard ) né k Bre- 

chtan , Village près d’Anvers * en 
1 5 ?4 , prit l ’habit de Jéfuite , &  pro- 
feffa avec diftinéfion la Philofophîe 
&  la Théologie. La do&rine de 5 . 
Thomas fur la grâce avoit été recom
mandée par A. Ignace à fes enfans ; 
Ltjjius ne la goûtoit pas , &  malgré 
les confeils de fon Fondateur , il fit 
foutenir, de concert avec Humilias, 
fon confrère j en 1586, des Thefes 
qui étoient le contre-pied des fenti- 
mens de l’A ng e  de  l’Ec o l e . La 
Faculté de Théologie de Louvain, 
alarmée par ces nouveautés * cenfura 
trente-quatre Propofitions tirées des 
Thefes de LeJJius ; elle crut voir que 
le Jéfuite, en combattant le Baïa- 
nifm e, s ’ étoit jeté dans le Sémi~Pé- 
ïagianifme* L’Unlverfité de Douai fe 
joignit à celle de Louvain ; &  une 
partie des Pays-Bas s’éleva contre la 
nouvelle doélrine, Cette querelle fut 
portée à Rome fous Sixte V  &  In- 
notent I X  , qui ne voulurent rien 
prononcer, foit qu’ils voulurent mé
nager les Jéfuites qui leur étoient 
dévoués , foit qu’ils cruffent que c’é- 
toit donner de l ’importance à ces 
difputes, &  éternifer le procès que 
de donner une cenfure éclatante. 
LeJJius fit déclarer pour lui les Uni
versités de Mayence , de Trêves &  
d’Ingolffad , St mourut en 1623 , à 
¿ ÿ a ir i ,  regardé dans fa Compagnie 
comme le vainqueur des Thomifies. 
O u prétend que fes Confrères firent 
enchâffer dans un reliquaire le doigt 
avec lequel il avoit écrit fes ou
vrages fut la grâce. Qn ajouterais-
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me qu’ils voulurent s’en fervir pour 
chaÎTer le Diable du corps d’une pof- 
fédée ; mais ce doigt qui avoit fait 
trembler les Jacobins, ne put rien 
fur les Démons. Lejjîus iavoit là 
T h éologie , le D ro it , les Mathéma
tiques , la Médecine &  l ’Hiftoire ;  
fes ouvrages en font un témoignage^ 
Les principaux fo n t, I. D ejufiitiâ &  
ju re , lihri IV , in-fol. ouvrage prof* 
crit par le Parlement de France. II* 
D e poitflate fummi Pontifias , con* 
damné comme le précédent. L ’Au
teur fait du Pape le Roi des Rois 
qu’il peut dépofer à fon gré. III. 
Plusieurs Traités * recueillis en deux 

. volumes in-fol.
LESTAN G  , ( François & Chrifio*

■ pht de ) deux freres, dont le premier 
fut Préfident à Mortier au Parlement 
deTouloufe , &  le fécond Evêque 
de Lodeve, puis d’Aleth &  de Carcaf- 
fonne. Ils furent l’un St l’autre entraî
nés dans les fureurs de la Ligue; mais 
lorfque la paix eut été rendue à la 
France, ils fervirent utilement Hen* 
ri I V  &  Louis X III. François mou
rut en 1617 à 79 ans, laiffant quel
ques ouvrages de piété St de litté
rature vermoulus  ̂&  Chrifiophe en 
162t. Celui-ci avoit été pourvu de 
la commiilion , peu épifcopale, de 
Direéleur des finances. On dit qu’il 
voulut mourir debout, en s ’appli
quant ces paroles de l’Empereur Vefi* 
pafien : Decet Imperatorem fiantem 
mori. Il fubftitüa le mot à’Epifco- 
pum à celui é'Imperatorem.

L E S T O N A C , ( Jeanne de ) Fon
datrice de l’Ordre des Religieufes 
Bénédi&ines de la Compagnie de No
tre-Dame , naquit à Bordeaux en 
1556. Elle étoit fille de Richard de 
Lefionac , Confeiller au Parlement de 
cette Ville , St niece du célébré Mi
chel de Montagne. Après la mort de 
Gajîon dé Montferrand , fon mari » 
dont elle eut 7 enfans, elle inftitua 
fon Ordre pour Pinftru¿lion, des jeu
nes Filles , fit le fit approuver par le 
Pape Paul V  en 1607. Sa Congréga
tion fe répandit en France ; à fa 
mort arrivée en 1640 , elle comp
r i t  déjà 26 maifans. C e nombre
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s'eft augmenté depuis Voyez Vfîif*
toift des Reli^ieujis de N , D . par 
J e a n  B ou^ùnn ie,

L E T I, ( Grégoire ) né à Milan en 
1630 d'une famille Bolonoiiê , mon* 
tra de bonne heure beaucoup d’efprit 
Êc peu de vertu. Aptes avoir fait fes 
études chez les Jéfultes , il fe mit à 
voyager , &  fe fitconnoître par-tout 
pour un homme d'un efprit v if  Sc 
d’un carailere ardent. L’Evêqüe d’A- 
quapendente fon oncle , qu'il vit en 
paifant, fut fï choqué de la hardiefiy 
de fes propos fur la religion , qu’il 
le  chafîa, en lui prédifant qu’il fe 
laifleroit infe&er du poifon de l'hé* 
réfie. Ses craintes n’étoient pas fans 
fondement* Leti vit à Genes un 
Calvinifte qui lui infpira fes princi
pes. Il pafta de là à Laufanne t où il 
fit profeilion de la nouvelle religion. 
XJn Médecin de cette Ville , charmé 
de la vivacité de fon efprit, lui fit 
époufer fa fille. D e Laufanne il alla 
à G eneve, &  y  obtint le droit de 
Bourgeoifie Gratis ; faveur qui n’a- 
voit été accordée à perfonne avant 
lui. Son humeur querelleufe , l’ayant 
obligé de fortir de cette V ille  » après 
y  avoir demeuré environ vingt ans, 
i l  fe réfugia à Londres. Charles I I , 

ami des lettres , le reçut avec bon
té y lui promit la charge d’Hiftorio- 
graphe , &  lui accorda une penfion 
de mille écus. Ce bienfait n'empêcha 
pas qu'il n'écrivît l’HÜloire d’Angle
terre avec une licence qui lui fit don
ner fon congé, Amfterdam fut fon 
a fy îe , il y  mourut en 1 7 0 1 ,3 7 1  
ans , avec le titre d’Hiftoriogrnphe 
de la Ville* Leti étoit un Hiftorien 
famélique , qui en écrivant conful- 
toit plus les befoins de fon eftomac 
que la vérité. U offrit fes fervices â 
tous les Potentats de l'Europe. Il 
leur promettoit de les faire vivre 
dans lapoftériré ; mais c’étoit à con
dition qu’ils ne le laiiTeroient pas 
mourir de faim dans ce monde. Sa 
plume eft toujours ou fîatteufe ou 
paifionnée. Il eft regardé afiez géné
ralement comme le Varïllas de l ’Ita
lie. Plus foigneux d’écrire des faits 
extraqrdinaires que des choies vraies,

t  E T
ïl a rempîi fes ouvrages de meûfon# 
ges , d’inepties &  d’in exactitudes.. 
Son ftyle eft aiîez v i f , mais diffus , 
mordant , hérifTé de réflexions pé
dant ofques Ôt quelquefois dangereu- 
fes , &  de digremons accablantes* 
On a de lui plufieurs ouvrages en 
Italien. On ne parlera ici que de ceux* 
qui ont été traduits en François. L ei 
principaux font1, I. La Monarchie uni- 
+erfdlt du Roi Louis X I V , 1689 ,  
in-12. Il y  eut une réponfe à cet ou
vrage , fous le titre de VEurope ref* 
Jufcitle du tombeau de M . Leti ,  
Utrecht > 1690. IL Le Nipotifine do 
Rame» in - ii*  2 vol, 1667. III. La 
Vie du Pape Sixte V 9 2 vol. i n - i l  ,  
1694, On y  trouve des faits curieux 
Ôc quelques-uns de haiardés. Le tra
ducteur y  fit des retranchemens, IV* 
La Vie de Philippe I I  » Roi d ’Efpa* 
gne. C e ft moins une Hiftoire qu’au 
Panégyrique verbeux. Elle a été tra
duite en 1734. L’Auteur ne s 'y  mon-* 
tre ni Catholique ni Proteftant. Si 
pour être bon Hiftorien il fufififoit ds 
n'avoir ni religion , ni patrie , Leti 
l ’auroit été à coup (ùr. V . Vie ds 
Charles-Qjiint, traduite en François t 
en 4 vol, in -12 , par les filles ds 
l’Auteur : compilation ennuyeufe* 
VI- La V it d’Elifabeth Reine ¿ ’ An* 
gleterrt t 1694 , in-12 , 2 vol. L e 
Roman y  eft mêlé quelquefois avec 
l’Hiftoire. V II. L y Hiftoire de Crom
well 1694 , in-12, 2  vol.hnédiocter* 
VIII. La Vie de Pierre Giron , D uc  
¿'Offoncy 1700, Paris , 3 vo l. in- 
12 , afîez intéreftante , mais trop 
longue. IX* Le Syndicat d ’A lex an** 
dre V II  y avec fon  voyage en l ’autre 
monde » 1669 , in-12 , fatire empor
tée telle qu’on dtvoit l’attendre d'un 
apoftat* Ce n’eft pas la feule qu’il 
ait publiée contre Rom e, les Papes 
&  les Cardinaux , mais de telles hor* 
reurs ne doivent pas même être ci
tées. X* Critique Hiftorique , Politi* 
que » Morale , (Economique & Comi
que fur les Loteries anciennes 6* nou«* 
velles » in-xa. L ’Auteur devoit fe  
borner à l ’épithete de Comique quer 
fon ouvrage méritoit. Ricotier en fit  
une critique ¿nglantç ,  à la tête i s



laquelle il fît mettre le  portrait dfc 
l>iti habillé en Moine. Parmi fes ou
vrages Italiens dont la lifte ieroit 
tr o p  longue » on diftingue , I, Sou 
Jiifioirt de Gcneva » dans laquelle ou 
trouve bien des chofes qu’on cher- 
cheroit vainement ailleurs* L’Au
teur n’y  ménage pas cette Ville. IL  
Son Théâtre de la- Grande Bretagne- , 
qui mérite le même éloge. L'un âê 
l ’autre font en y vo l. in^i2.

L E V  A U  , Archite&e » Foyq* 
V A U .

LEU » ( Saint ) appellé auilî S. 
Lou , Evêque de Sens , fuccéda à 5 , 
Arteme 3 en 60 9, fe fit eflimer du 
B.01 Clotaire I I  , &  aimer de fort 
peuple» Il mourut le 1 Septembre 
<*23, après l'avoir édifié* par fes 
vertus.

L E U C IP P E , célébré Philofophe 
G r e c , &  Difciple de Zenon , étoit 
d’Abdere , fuivant la plus commune 
©pinion. Il inventa le premier le fa
meux Syftême des Atomes &  du Vui- 
dfi , développé enfuite par Démo- 
crltc &  par Èpicure. L’Hypothefe des 
Tourbillons , perfectionnée par D é fi  
cartes , effc auifi de l ’invention d e 
Leuçippe v comme le  favant Huet l ’a 
prouvé. On, trouve encore dans le 
Syftême de Leuçippe le germe de ce'' 
grand. Principe ne Méchanique que. 
Dtfiartes emploie fi efficacement :*
Les Corps qui tournent s'éloignent du 
centre autant qu'il eft poJJièU 3 car le- 
Philoiophe Grec enfeigne que les- 
Atomes Us plus fubtils tendent vers 
Vefpdct vuidc comme en s'élançant* 
A in fiKepler Ô£ enfuite Defcartes ont 
fuivl. Leuçippe à l ’égard des Tour
billons &  des caufes de la Pefan- 
teur. C e célébré Philofophe vivoit* 
vers 41& ans avant J. C . On peut 
Voir tout le détail de fon fyftême 
dans ' Diogene-Laërce, T .  II. delà- 
Traduéfion Françoife , imprimée à; 
Amfterdam en. 1761 , en 3 vol, pag. 
a$7- SS &  S9.

LEVE , ( Antoine de ) Navarrois, 
né dans l’obfcurité, &  d’abord fim- 
ple fo ld at. » parvint au commande
ment par d’utiles découvertes , &  
par une fuite, d’aélions la plupart heu- 
f«ufes &  toutes hardies. Un exté-
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rieur ignoble ne lui otort tien d« 
l’autorité qu’il devoit avoir , parc® 
qu’il joignait au talent de la paroi* 
une audace noble » à laquelle les 
hommes ne xéftftent pas. Il fe fignola, 
d’abord dans le Royaume de Naples 
fous Gonfalve de Cordant t Qc enfuité 
dans le M ilanez, d’où il  chafta FA* 
mirai Bonviet en 1523. La bataille 
de Rebec s’étant donnée l’année d’a
près , il y  fervit avec beaucoup dô 
valeur. Il défendit Pavie l ’année fui* 
vante contre le Roi François I  qui y  
fut pris. Ses fuccès dans le M ilanei 
lui procureront des diftin&ions flafr- 
teufes. Charles*Quint,  s ’étant rendu 
en Italie , le»fit affeoir à côté de lui* 
&  le voyant obftiné à nefe pas cou* 
v r ir , lui mit lui-même le  chapea« 
fur la tête en lui difant» qu'Un Capi
taine » qui avait fa it foixnntc campa* 
gnes toutes glorieufes , méritait beat 
d’ iirc ajjîs &■  couvert devant un Em
pereur de trente ans. Ce grand G é
néral foutint fa réputation en Autri
che où U fut envoyé en 1529 con
tre Soliman qui affiegeoit Vienne * 5 c 
en Afrique où il fuivit l’Empereur en  
1535. L’année d’après , l’expédition 
de Provence fut réfolue, Elle eut 
une origine finguliere , mais cette, 
origine n’étonnera point les Lefteurs 
verfés dans l’étude des hommes <5c 
des temps. Un Aftrologue avoit affil
ié  Levé , encore enfant, qu’il mour- 
toit en France, &  qu’il feroit en- 
tetré à S, D enys. Sur cette id é e , i l  
engagea Charles • Quint à faire unô 
irruption en Provence ; elle fut mal- 
heureufe, l ’Empereur s’en prit à fott 
Général qui en mourut de douleur » 
en 15 3 6 , à 56 ans. Antoine de Levé 
avoit autant de génie que d’ailivité 
dans un champ de bataille ; mais dans 
la fociété il étoit inquiet 6c groffiec 
jufqu’à la rufticlté, 11 ne connoiffoit 
de la Religion &  de la probité que 
les apparences. Sa fortune &  les in
térêts du Prince étoient fa feule lo i. 
Entretenant un jour l’Empereur des 
affaires d’Italie, il ofa lui propofei: 
de fe défaire par des affaffinats de 
tous les Princes qui y  avoient des 
poffeflions. Eh ! que deviendrait mon 
ame ? lui dit ÇharUs-Quint ? Ave^-

L E V
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'donner P Empire.
L E V E Q U E  D E  P O U I L L I ,  

( Louis ) né a Rheims en 1692 * d'une 
famille ancienne » montra de bonne 
tente beaucoup de goût &  de dîfpo- 
iition pour les Lettres. L'Académie 
des Inscriptions, infimité de fonmé* 
lir e , lui donna une place parmi fes 
membres. L'érudition n’étoit pas fon 
feul mérite * il favoit être Citoyen. 
Elu Lieutenant des habitans de la 
V ille  de Rheims en X746 , il fit ve
nir dans cette Ville des eaux de fon
taine plus falutaires que celles de puits 
qui les incommodoient beaucoup, 
î i  établit en 1749 des écoles publi-

Î[ues de Mathématiques ,&  de def- 
éin, fit il embellit les promenades. 

C e zélé Patriote projettoit de bâtir 
des Cafernes &  des Magafins de 
b lé ,  lorsqu'il mourut en 175 0 , à 
59 ans. Poiiîili étoit orné des fleurs 
de la Littérature fans avoir les épi
nes de l’érudition. Sa Théorie, des 
fentimens , petit ouvrage in-12 * im
primé pour la troriieme fois p en 
3749 , eft la production d’un efprit 
net &  délicat qui fait analyfer ju&  
qu’aux plus petites nuances du ien- 
timent. 11 y  a quelques propositions 
auxquelles on pourroit donner un 
mauvais fens ; mais un Lefteur fage; 
doit toujours choifir le meilleur. M„ 
de E  tir: g n i , frere de P ou il II , connu 
avantageufement dans la Répubü-; 
que des Lettres , a hérité de fes Ma- 
nuferits qui forment un Recueil en 
i z  vol, in-fol.

L E V I, troifieme filsr de Jacob &  
de Lia , naquit en Méfopotamie l’an 
174S avant J. C. C ’eit lui qui,, 
avec fon frere Simeon , pour'venger* 
l'injure faite à Dina » paffa au fil de 
l'épée tous les habitans de Sichem. 
Jacob en témoigna un déplaifir ex
trême , St prédit au lit de la mort, 
qu’en punition de cette cruauté j la, 
famille de Levi feroit divifée t Ôc 
n’auroit point de portion fixe au par
tage de la terre promife. En effet, 
Lcvi fut difperfé dans Ifraëi, &  n’eut 
p?ur partage que quelques Villes 
qui lui furent alignées dans le lo t
ies autres Tribus, ¿ m  dçfcsildit sa.

t t v
Egypte avec fon p ere, ayant déjà 
fes trois fils , Gerfon , Caatk 6- Mc* 
rari, dont le fécond eut pour fils 
Amram ,  de qui naquirent Moyfe t 
Aarorii &  Marie. Il y  mourut 1612 
ans avant Jefus-Chrift à Tâge da 
137 ans. Sa famille fut toute con* 
facrée au fer vice de Dieu , &  c’eiï 
de lui que les Prêtres &  les Lévites 
tirèrent leur origine. Ceux de fa 
Tribu s’allioient fouvent à la Mai- 
fon Royale ; ainfi que le prouve la 
Généalogie des parens de Jefus- 
Chrifi félon la chair.

LEV I - BEL? - GERSO N  , eélebte 
Rabbin , mort en 1370 , dont on a 

. des Commentaires fur l’Ecriture-Sain- 
te  ̂ &  un Livre intitulé : Lei Guer
res du Seigneur. Ces Ouvrages font 
remplis de Philofophie &  de fubtili- 
tés métaphyfiques , plus propres à 
faire tort à la Religion qu'à la faire 
refpefter.

LEVIAS , l’un des gardes dé Fla
vius Jofephe ,  Gouverneur de G ali
lée , n’eut jamais le courage de cou
per les mains à un nommé Clitus f 
condamné à ce fupplice pour avoir 
excité la fédition de Tibériade con
tre fon Martre. Jofephe qui lur a voit 
donné cet ordre , entra en colerer 
contre lu i, fit fut fur le point de le 
frapper r lorfque ce Levias lui de
manda en grâce de laitier du moins 
une main à Clitus♦ Jofephe lui ac
corda fa demande , pourvu que C li-  
tus lui-même s'en, coupât une. C e  
miférable fe coupa fut le champ la- 
main gauche.

LEVIS ou LE V I ( Gui de ) d’ une 
■ illuftre famille de France , fut le- 
chef dé toutes les branches- de fa- 
Maifon que Ton connoît aujourd'hui* 
Il fe croifa, contre les Albigeois St 
fut élu Maréchal des Croifés. C ’efT 
en mémoire de çette charge-r que (k- 
poftérité a toujours confervé le titre 
de Maréchal de la fo i , Il fe iignala1 
dans cette guerre facrée r fit eut l ï  
Terre de Mirepoix fît plufieurs au- 
très fituées en Languedoc, de la dé-' 
pouille des Albigeois. Il, mourut ert-r 
1230. -Ses fucceffeurs ont joint au* 
nom de Levis celui de Seigneur da-
Mirejgoix>

LEVIS ;



LEVIS , ( Charles-Pierre Gafiote 
Ae ) Marquis de Mirepoix ,. Ambafrï 
fadeur à Vienne en 1737 » Maréchah 
de Camp en 1738 , Chevalier de  ̂
Ordres du Roi en 174X , Lieutenant  ̂
Général en 1744;* Ambaffadeur k 
Londres en 1749'* créé Due par, bre
vet en 1751 > Maréchal de France; 
en 1757 , mort à Montpellier, lab 
même année , efl compté parmi le* 
rejetons de Gui de L évis , qui £4 
l’ont le plus dtfüngpés par lès quatre 
tés du cœur & de î’efprtt. II avoir été? 
marié deux fois, & n’eut point d’en- 
fans de ces deux mariages. La famille 
de Lévis tire ion origine .de la terré* 
de Lévis près de Cbevreufe. L’opin 
jnion fabuieufe qui la faitdefçendr& 
de la Tribu de Léyi , eft aujourdîhui 
généralement rejetée j même.par 1&
peuple, - -  ’ , .....  ■ *;, . 1

LEUNCLAVlUS ou LEONCLA* 
VÍU S , ( Je Art ) natif d’Ataelbirun eU| 
WeftphaÜe , d’une famille; noble » 
voyagea dans prefque „toutes le¿ 
Cours de PEurope. Pendant le féjoun 
qu’il fit en Turquie, il ramada de 
très-bons matériaux pour compoi’eé 
ï ’Hiftoire Ottomane , & c’eil à lui _ 
que le Pabîic eft redevable d.e la meil
leure connoilfance que l'on ait de 
cette Hiiioire. L joignit à l’intelli-, 
gence des Langues {ayantes , celle 
de la Jurifprudence. Ce Savant mou
rut à Vienne en Autriche en 1593, 
à 60 ans. Ses meeurs n'étoient pas 
trop pures. Qn a de lui» 
foire Mufulmane j les Annales des 
Turcs , & plulieuTS autres Livres en 
Latin , concernantîl’Hiilûire Otto
mane. IL Les Verrons de Xénophon . 
.de Z  Quinte } de Confiant in Manajjês , 
de Michel Glycas, fitc. très-foibles.

LEUPOLD , ( Jacques ) Confeil- 
îer ôc CommifTaire des mines du Roi 
de Pologne, Membre de la Société 
ÍRoyale de B e r l i n & de diverfes au
tres , & un des plus habiles hommes 
de l’Europe pour les inilmmeus ma
thématiques , mort à Leipiîck en 
.1717 , s’eft fur-tout rendu célebre 

. .par fon grandouvrage intitulé ; Tkea- 
:trum mackinarum , en S vol. Cette 

' compilation eil utile.
-. L E U S D E H , { Jean ) naquit à 

Tome 11%

t  E V L E V

Utrecht èri Pan 1614 , fut Profedeur 
¿’Hébreu dans fa Patrie , &  s’y  a c 
quit , avec juilice , une grande ré
putation. 11 mourut en 1699, à 75  ̂
ans. On a de lut plufieurs ouvrages? 
eftiraés. Les principaux fo n t, I. Ono±* 
majlicon Sacrum , in-S®t IL Claris? 
Hibraïca & Philologie a veteris Tcfi} 
lamenti, i n ^ ,  Ï1L Novi TcfiamcniT 
Claris. Graxacum annotationibus Phî^ 
lologicis , in-8°, IV . Compendium Bî* 
blicum veteris Tefiamenti, in-8°* 
Compendium Greceum Novi Tejîc.«' 
menu , dont la plus ample éditioiìf 
eil celle de Londres en i 6SS , in-ia.^' 
Y L  P.hilàlogus Hebrxus, in-40. VII»^1 
Fhilologûs. Hebreeo - mixtas , in-̂ ®.̂  
V i l i .  P  h ilo lo gus Hebreeo - Grec eus f  - 
in-40- IX. Des Notes fur Jonas /■ ’ 
JoU , Oyée, &c„ €*£11 à lui qu’on 
efl redevable^ des - éditions cotreéles^ 
àç B  achat t v d e lUghfoat &c de la£y-* 
ttopft des Critiques dvPolus, On lut-' 
doit auffi la meilleure édition de ia ; 
Bible d'Athias t imprimée à Amiler-^ 
dam en 1  vol. in-&°. 1705. Rodolphe* 
litufdeti y fon fils , a donné une édi-, 
tion dmNouveauTeilament G r e c ., ?

LEU TA R D  , Payfan fanatique du; 
Bourg dé Vertus , dans le Diocefe 
de ChâtonsTur Marne , fur la fin du*
X  fiecle , brifoit les croix &  les ima-  ̂
ges i ( prêchoit qu’il ne falloit pas 
payer les dîmes ", &  foutenoit quef ~ 
les Prophètes n’avoient pas toujours 
dit de.bonnes chofes. 11 fe faifoit fui- 
vre par une multitude innombrable 
de perfonnes qui le croyoient infpiré 
de Dieu. Gibuin , Evêque de Châ* 
Ions , défabufa &  convainquit ces 
pauvres gens j &  le malheureux 
&iutard , déÎbfpéréda fe voir aban
donné , fe précipita dans un puits.

LEUW EN H OEK , .(Antoine de) 
cèlebre Phyficien , né à Delft en 
1631 » s'acquit une grande réputa
tion dans toute l’Europe par fes ex
périences fit par fes découvertes : il 
excelloit fur-tout à tailler des verres 
pour des Microfcopes fit pour des Lü- 
,nettes. H mourut le 26 Août 1723. 
On a imprimé à Leyde en 1722, in- 
■ 40. les. Lettres à la Société Royale da 
Londres, dont il étoit membre , fiî 
à; divers §avans, •: -■
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: L  E Y  Ej g  C  K  E R , ( MtUklor ) r
. Théologien.Çalrinifte, né à MiddeU- 
bourg en ) jPcofefleur fie Théo
logie à Utrpcht en <167.8:, mort en: 
172», à 69, ans i était an homme: 
durjôc p?a|ngnqé%.-Üp ntie lui piafieurs 
ouvrages pUihsjcTéradition , mais 
dénués de, criîique. Les principaux 
Tout , L Traitédc la République, des 
Ûîbftn? »... 2 vol,, inrfbi* en JLatln y 
tecpeil cayeux fetoé d’anecdotes for 
Je 5qdaïfme moderne*' l l ÿ  a joint une 
xétfi ration îU  l’Acchasologie de ¿J«?-» 

fil. Vne.ÈtiJtaitf du lanfénïfine ,  
écrite avec chaleur; i l  L  Une Mijloire 
ipoéreflante ^ e^ E E ëlifs d’Afrique. 
IV , La ¿’a/ï^^a^ffn.de.rHiûoire Ec- 
cfiéilaijique à'Hür.nius. Tous'ces ou*

. yrzgqs . fort petits, durement* - ■
LEZ. AN A ( Jean - Jdaptifîe. dey

Carme y naquit à Madrid/1 le 23 No* 
venjbr<$ J&îè* Ï1 enfbigna avec répu
tation 4 Tolède. » à Alcala , &  à Ro-. 
itic t Ici Papes Urbain. V I I I , la*  
nouent. AT ôc Alexandre V U  , l ’em
ployèrent à des affairesimpartanres* 
I l mourut, à Rome le 29 Mars 1729^ 
à 73, ans- On a de. lui Î Annales Pro* 
pjitticu , .s - . .

IE Z 1N , ( Salai ) Liclnïus , Evê
que. d’Angers .çtx.f&è. , mort le pre
m ier Novembre.60,5:, ; :

LIA > fille aînéé de Lobait , fut 
mariée avec Jacob par la, fiuporcherie 
de fon.pere qui, attachant comment 
la marier , parce quelle étoït chafi- 
fieufe > la fubfritua à Rachd que Ja? 
cob devoir époufier* Elle eut dè Ja.cçh 
fix fils &  une fille , Ruben' , Simdo/x v 
Lé-xi * Judas , IJfachar,. Zabulon &. 
Dîna*.

LÏÀN CO U R , (Jeanne içSchom* 
b erg y Duch&Jfe de ) fille du Maréchal 
de Schomherg, &  femme du. Duc dev 
Liancout y . connu par les deux Let* 
très que lui.écrivit le céLebre Do ¿leur 
Arnould;y détacha du monde fon mari 
par fies leçons &  par fes-exemples. 
Les deux époux , uniquement occuv 
pés de l’éternité , fie lièrent étroite*, 
ment avec les Solitaires de Port- 
Royal , &  leur donnèrent un afyle 
contre leurspetfiéçuteurs. Après avoir 
vécu faintement , ils moururent de 
tuâni@ en 1674* Le Duc ne fijrv^cut

f y o  LE Y L I A
que .deux mois à fon é pou fie. On 3 
d’elle fin ouvrage édifiant &  plein 
d’exdeüétttes maximes fur P éduca
tion des enfitns de F un &  de l’autre' 
ferfe. L’ Abbé Boileau le publia en 1 
t6ÿS fous ce titre 1 RégLmcnt donné 
par-une fcrante de haute qualité à fa  
pâiite-jiUc pour fa  conduite &  pour 
telle de fit maifim. L ’Editeur joignit à 
cet ouvrage un Réglement que la 
JDuchefTe de Liamour avoit fait pour 
elle - même , avec un tableau dey 
principales vertus de cette ïlluftre 
Dame.

L 1 È A N I D  S , "■ fèmeux Sophifle 
d’Afttioche , é levé  à Athènes > pro
féra la Rhétorique à Conftarîtinople 
fic-dans fâ patrie, 5 . Bajllc. Br-'Sy Jean 
Chrÿjcjlome Rirent les difcipîes de cet 
illufirc Maître* qui, quoique Païen , 
faifoit beaucoup de cas des talens &  
dey vertus ’ d é fes deux Elevés. On 
prétend qu’ifiaur oit choifi Chryfojbme 
pour fon fuceefleur, fi le  GliriiVia- 
nifime ne te hii avoit enlevé. L’Em
pereur Julien ^oublia rien po,ur en
gager Ubanhis k venir* à'fii C our ; 
mais ü  ne put y  réuffir 3 1ne me en lui 
ofRant la qualiî# de Piréfèt ‘-duJ Pré
toire* Le P-hil-ofophe répondit cons
tamment à ceux qui le1 follicitorefit * 
que la qu^ité de Sophi^e était fort 
aü-deiïus de tontes lés dignités qu’on 
lu i p^roit. D n  ignoré le  temps de fia 
mort ; quelques^uns la placsat à 'la  
fin du V I fiecle. Ce Sophide avoit 
beaucoup de goût » quoiqu'il en man
que quelquefois dans fies Ecrits; /a* 
lien ioumettoit à ion :jugement ies 
aflions &  fes Ouvrages , &  de So- 
phifte , plus attaché a la perfonne 
qu’à la fortiHie de ce' Prince’, le trai- 
toit moïns en-Courtifian qu’en Juge 
fiévere. La plupart des Harangues 
ce Rhéteur ont été' perdues , &  ce 
rfieffi pas peut-être un grand màî. Il 
gâte tout par l’affeélaricm &  Pobfcu- 
rité de fon fiyle , qui ne manque 
d^ailleurs: ni de forcée nï d!éclat : 
on efrinie davantage fies L ettres , dont 
on a donné une excellente édition à 
Amfierdam en 173.S /  ifi-fôL Ce Re
cueil offre plus de 1600 Epittes, dont 
la plupart ne tênfermeïlt que des 
complimens, Q n  du lit  plufiqut& vù*
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êtes eurtetifei'jSÈ itftérèÎTattfces qui 
peuvent donner des - lumières iUÿ: 
rHïftmra C m  U * Eccléfiaihque *. Lit£ 
tra ire  de ce« tsm pvlà. On a publié 
à Venise en 17 f j  , 17 Hdtenfiu ts de 
¿¿banius » ea un voiJ in-ToL. ' --V
- LIBERAT > Diacre dé l£g& &  dd 

Carthage âu VI ûeele T Vun deapiuà 
■ zé\és défe afeuts des-trois Cfcapitr&r y  
fut employé dans diverfes afiaires, 
importantes/ O it a de lui un Livre 
intitulé x jBptŸidrîuftt 4 & Caufid UJéfi 
ter ii ■ & £ utycha-tis , que le  IL  Gar* 
niir donna au publié en 1675:, in^S'L 

LIËERÈ , Romain , fat élevé fus 
Ti Chaire de S* Pierre' en 3 y i v . après 
le Pape Jules /. i l  la mérita par fâ 
piété &  par fon &ele pour la foi y 
mais lorfcju*H y  fut parvenu. j i l  na 
rarda pas de s‘ert rendre- indigner 
L'Empereur Confiante , ayant îesn-ti 
vainement de le faite fouferiré à là 
condamnation é'Athanaft * le' relév 
gna à Bérée dans la Th/ace. J.a* ri* 
gueur avec laque Lie on ie traita dans 
ifon e x il , &  lâ douleur de voir fort 
Siégé occupé par un Antipape A-rienf 
ébranlèrent &  confiance. Il ebfifâimt 
endn à la. condamnatloa -àlAth&iafï-t 
êc figmj iaformule' de Sirmuim ; n&À 
pas celle du dsînier Concile qui était 
vifiblément hérétique , mais celle du 
fécond , drafi&e avec beaucoup (Part 
par- les Ariens * 5t qui pouvoir à la . 
figueur être- défètiduef/ comme elle. 
h  fut par S. ftilÀipt* Pat cette fo4~ 
blefiV, ■ U retira  dans kl Communion 
dés O ri èntaUx* On lut fit approuvât 
dans le  Concile rPAneyreL en 3 1 ^  
un Ecrit qui refettfii: le motj de Con± 
ftibfèaniiel y  rnaisü procéda, en meme 
. temps qu*il anathématiibir ceux qui 
difbiéat que le Fils n'étoit pas fem- 
blable au Pereêuiubilarlce &  entoute 
■ choie* I f  Empereur lui permît alors 
d e retourner à Rom e, le peuple 
le  reçut allez, froidement. Le courage 
35c la foiblefle fe fuccédoient en lui 
tour-a-tour. Cet accueil le fit rentrer 

lui-même , il. reconnut fa faute , 
■ la pleura , fit fes ex eu fas à Atha- 
nafè t : rejeta la Confetti cm de Foi du 
'Concile deRimini en 359 , &  mourut 
Takieement en 366. Quoique ce Pon~ 

eilt- fait d«» chute* «Une fa car-

t ï B

m re  * pr bique tmisdes : SaintsTeres ̂  
tqeucbés de foq\ repentir * Ee qualU 
fient d» Biishektxiac^ ; &  : fort nom ftl 
trouve dans le&phis ascicns Marty* 
lologes Laùns. 1 . . . ,, ;

LiâETiBJE j Ûivinké qaï ptdfidoif 
au« fuaéraiiies». ,,CJefb:lk même qug 
Frofidspiae. : , . , ; d1
‘ LICË'TL i>ù L IC S T O  «■ ¿tîrituj ÿ 
t £p*rjwius ) célébré Médecin-/ rta* 
quit à-RappoUo  ̂ ‘danS FEtat d& Ge-fc 
S es*’ le 3 OÀcbre 1,5177* èvent 
7 mois d elagro fiêfled e  fit merevSiïa 
pera*y habile Médeck^jï lefit mattrtf 
dani une boîte de cotoriV^ &: L élev i 
avec, tant de fo in , qu’il jo u it d*toriÿ 
fimté aùfii.parfaite qu^séil Ue fat pas 
venu au monde avant Jse temps, 11 
ptofeffii la Philofophié * &: eufuite laf 
Médecine à Padiiue averf-beaucoup 
d'appkudiilkTnent, U y  mourut ea 

î- à 77, ans, O n '^ d e lui un trèst 
grand nom b ce: de Traités* Les prb; à?* 
paiix font , L D e MwftrU* IL ¿ 7« 
GiTnmis. HL JEJe. noris. AJiris. IVT. D t  
Imrtiortûlitai  ̂animât. V , D.cftlmïnum 
Naturât V I. U c Qrtii viventrum. V i l .
j9 & CoTneturum atvilrntis. VU L D t  
ki& ifui viyUjit fin? aiimtntis, IJt. Mun* 
d r ô  hximimJ:Analüpa. D e Ann w*
Us antiquis, XI. D e Ry,drol$gLâ i fivt 
fhiXu Maris* iXU* D i Euetfnis auti- 
quis i & c . Ekns ce dernier Traité il 
foutient que les Anciens avoient deÿ 
Lampes - fiépnlcraies qui ne s’éteir 

.gaojébt point J miaiatous les Savans 
conviennent auj,ourd'hui:que ces pvé- 
tendues. Lvnpis ¿tsmdl&s ne font que* 
des. Phiifpjtorzs-* qui^’allumerit pour 
quülquas infians * après avoir été 
expofés à l’air. C ’efi: leferifiment da 
Fepnarî dans.fa. favaate DiiTectatioa 

J'retârnm Lnctrnts fepulcrahbus $ 
à Padoue 1683.
- LlCli^IUS , ( jC, ) Tribun du peuv 
pie , d'une famille des plus considé
rables de, Rome entre tes Plébéien
nes , fut choifi par le Diilateur Mqrt.-* 
lins pour Général de la Cavalerie » 
365 ans avant J. C.Luinius fut le pre^ 
mier Plébéien honoré de cette char
ge, On lé furnomma Swla.j c’efi-à-i 
aire * Rejeton inutile , à caufe de la 
L oiqu ’il publia avec Settus pendant 
&J* Trd>uaai, par laquelle, i l  défias*

X x 'i j
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doit à tout Citoyen Romain de pûfc 
féder plus de yoo arpens de terre , 
fous prétexte que ceux qui en avoienr 
davantage , ne pou voient arracher 
les rejefonsinutiles ( Stolons* * ) qui 
pouffent des racines des arbres, ni 
cultiver leurbien avecfoin. Ces deux 
Tribuns ordonnèrent encore que les 
intérêts qui auroient été payés par Us 
Débiteurs , demeuraient imputés fur. 
le Principal des Dettes > & que le 
fu r plus fer oit acquitté en trois diverfes 
années j enfin que P on ne créeroit plus 
de Confuls à C avenir que Pun d’eux ne 
fu t de. famille Plébéienne, Ces deux 
Tribuns furent Confuls en confé-- 
quence de cette derniere Loi ; Sex- 
tius 361 ans avant J* C. &  Licinius 
deux ans après* Ce font les deux pre
miers Confuls de famille Plébéien ne. 
Liçir.ius Stofo porta cette Loi à Pinf- 
tïgation de fonépoufe , femme fiere 
&  ambitieufe , &  qui * ayant une 
fœur mariée au Conful Sulpitius , ne 
pouvoit fouffrir que fou mari fut d’un 
rang inférieur* -
- LICINIU S, T E G U L A , (F , ) cé
lébré Poëte comique-latin , vers 200 
avant J* C* Licatius, cité par Aulu- 
'gclle , lui donne le quatrième rang 
parmi les Poètes comiques.

LÏC1N 1US C A L V U S , ( C ,)  Ora
teur célébré, contemporain de Cicé
ron , plaida aveé tant d’éloquence 
contre Vatinius,qùe celui-ci craignant 
d ’ëtre condamné , Tinterrompit avant 
la fin de ion plaidoyer» en difant aux 
Juges : Eh quoi l ferai-je condamné 
tomme coupable , parce que mon accu-  
fatcureft éloquent! Licinius mourut à 
l’âge de trente ans au milieu des plus 
belles efpérances. H ne nous relie 
rien de cet Orateur ; mais Çhiintilitn 
le loue beaucoup.
- LICINIUS , ( C. Flavius Valérie- 
nus ) Empereur Romain, fils d’un 

JJayian de D acie, parvint du rang de , 
Jîmple foldat aux premiers emplois
, militaires. G o itr e  M a x im ie n  , qui 
avoit été foldat avec lui ,&  auquel il 
avoit rendu des fervices importans 
dans la guerre contre les Perlés , l’af- 
focia à l’Empire en 307 * &  lui donna 
pour département la Pannonie &  la 
fehétie. Confiantin voyant, fon cré

¿91 L I C
dit, s’unit étroitement avec Licinius^ 

pour refferrer les nœuds de leur 
amitié »il lui fit époufer Confianùa fa 
fœ ur, en 313. Cette année, fut cé- 
lebre par les vi&oires de Licinius fur 
Maximin. Il le battit le'30 A vril en
tre Héraclée &  Andrinaple, le pour- 
fuivit jufqu’au Mont-Taurus , le- 
força à s’ empoifonner , &  maffacra 
toute fa famille. Enorgueilli par fes 
fuccès , &  jaloux de la gloire de; 
Conftantin, il perfécuta les Chrétiens

Îiour avoir un prétexte de lui faire 
a guerre. U n’en falloit pas davan

tage pour fe brouiller avec lui. Les 
deux Empereurs marchent l ’un con
tre l’autre à la tète de leurs armées 
ils fe rencontrent auprès deCibalcs 
en PanDonie, combattent tous les 
deux avec valeur, &  Licinius eft 

>enfin obligé de céder. 11 répara bien
tôt cette perte , &  en vint une fé
condé fois aux mains auprès d ’An-i 
drinople. Son armée , quoique vain
cue une fec.oride fois , pilla le  camp 
de Confiantin, Les deux Princes las 
de cette gaerre ruineufe &  fi peu 
décifive , iéfolurent de faire la paix, 
Licinius l ’acheta par la eeffion de 
l’Illyrie &  dé la Grece. Confiantin 
ayant paffé fur fes terres en 324 9 
ion rival irrité viola le traité de paix. 
On arma des deux côtés &  le voifi- 
nage d’Andrinople devint encore le  
îthéâtre de leurs combats. L’armée de 
Licinius y  fut taillée en pièces ; il 
prit la fuite du côté de Chalcédoine 
où le vainqueur le pourfuivit. Crai
gnant d’étre obligé de donner ba
ta ille , &  n’ayant que très-peu de 
troupes , il demanda la paix a Confia 
tantin qui la lui accorda ; mais dès 
qu’il eut reçu du fecours , il rompit 

Je traité. 11 y  eut une nouvelle ba
taille près de Chalcédoine où Lici
nius , toujours malheureux quoique 
toujours brave, fut encore vaincu 
&  contraint de fuir. Confiantin le , 
■ fuivit de fi près'qu’il l’obligea de 
s’enfermer dans Nicomédie. Licinius 

-dans cette extrémité fe remit à la clé
mence de fon vainqueur, Confiantict 
fa femme employa les larmes &  les 
prières pour toucher fon frere 5 'L i
cinius fe joignit à elle &  fe dépouilla
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de U pourpre Impériale. Conflantîfi » 
.après lui avoir accordé fon pardon, 
&  Tavoir fait manger à fa table , le 
.relégua à Theflalonique, où il le fit 
étrangler en 332, fùr quelques foup- 
•çons affez peu fondés. Licinius étoit 
¿ rav e , mais cette vertu étoit balan
cée par beaucoup de vices. Il étoit 
avare» dur, cruel, impudique; il 
perfécutales Chrétiens , pilla fes fu- 
iets &  leur enleva leurs femmes. 11 
Jiaïffoit les Sa vans comme des té
moins importuns de fon ignorance , 
de fes mœurs féroces &  de fon édu
cation barbare* La Philofophie n’é- 
toit à fes yeux qu’une pelle publique.

LIEES A U T , ( Jean ) M édecin, né 
à D ijo n , mort à Paris en 1596 » IaiiTa 
.divers Traités de Médecine, &  eut 
part à la Maifon Rufiique, ouvrage 
dont Charles Etienne fon beau-pere, 
éil le premier &  le principal Auteur.

L IE B K N E C H T * (Jean-Georges) 
célébré Profeffeur de Gieffen r natif 
de W afungen, devint Membre de la 
Société Royale de Londres, de l ’A 
cadémie des Sciences de Berlin, &  de 
la Société des Curieux de la Nature, 
<& mourut à GieÎTen en (749. On a 
de lui un grand nombre de Dijferta- 
tions Thcïogiquts , PhUofophiqucs &  
Littéraires, eftiméês, &  divers au
tres ouvrages.

H E U T A U D  , ( Jacques ) fils d’ un 
Armurier d’A rle s , mourut à Paris 
en 1733 » Membre de l’Académie 
¿les Sciences, à laquelle il avoit été 
affocié en qualité d’Allronome. On 
a de lui 27 volumes de la Connoiffance 
des temps , depuis 1703 jufqu’en 
1729. Fonttnelle ne fit „pas fon élo
g e ,  on ne fait pourquoi,

LIGARIUS , ( Quintus ) Lieute
nant de Cdius Conjidius, Proconful 
d’Afrique , fe fit tellement aimer des 
Africains , qu’ils le demandèrent &  
l ’obtinrent pour leur Proconful , 
lorfque Conjidius fut rappellé.II con
tinua de fe faire aimer dans fon Gou
vernement , &  les Africains voulu
rent l’avoir à leur tê te , lorfqu’ils 
prirent les armes, au commencement 
de la Guerre civile de Céfar 5c de 
Pommée, mais if aima mieux retour
ner a Rome* Il erabrafTa les intérêtsV

I f  î  G  ■; 6 9 ;

de Pompée, &  fe trouva en Afrique 
dans le temps de la défaite de Sci-  
pion ■ & des autres Chefs qui a voient; 
renonvellé la guerre. Cependant 
far  lui accorda la v ie , mais avec  ̂
défenfe de retourner à Rome. C ela  
obligea Ligarius de fe tenir caché 
hors de l ’Italie. Ses freres &  fes 
am is, ôt fur-tout Cicéron, mette ient 
tout en œuvre pour lui obtenir la 
permiiîion de rentrer dans Rome „ 
lorfque Tuberon fe déclara dans les 
formes l’accufateur de Ligarius* Ce 
fut alors que Cicéron prononça pour 
l’Accufé cette Harangue admirable * 
qui paffe avec raifon pour un chef- 
d’œuvre , &  par laquelle il obtint 
de Céfar l’abfolution de Lgarîus , 

uoique ce Prince n’eut pas defleii* 
e l’abfoudre. Tuberon fut fi fâché de 

rifiue de fa Caufe , qu’il renonça au 
Barreau.

L ÏG E R , (L o u is)  Auteur d’ua 
grand nombre d’ouvrages fur l’Agri
culture &  le Jardinage , naquit à 
Auxerre en 1658, &  mourut à Guer- 
c h i, près de cette V dle , en 1717 . 
Ses principaux ouvrages fo n t, I. 
U  (Economie générale de la Campagne}. 
O U  Nouvelle Maifon Rufiique, dont 
la meilleure édition eff celle de 
1742, en 2 vol. in-40. IL Le Nou
veau Jardinier François , in-12. 11 y  
a quelque chofe de bon dans ces 
produirions , mais il s’attachait plus 
a compiler qu’à réfléchir fur les ma
tières qu’il traitoit, III. Plufieurs au
tres ouvrages fur l’Agriculture , le 
jardinage &  le ménage. IV* Le Nou* 
veau Cmfinier François , &C*

L IG H F O O T , (Jea n )  l’un des 
plus habiles Hommes de fon fiecle 
dans la connoiflance de l’Hébreu ,  
du Talmud &  des Rabbins, né à 
Stoke , dans le Comté de Stafford » 
en 1602, mort en 1675 , à 73 ans , 
fut Vice-Chancelier de VUniverfité 
de Cambridge &  Chanoine d’Ely* 
La meilleure édition de fes œuvres 
eft celle d’Utrechr en 1699, en % 
vol. in-fol. par les foins de Jean: 
Leufden. Ses principaux ouvrages 
fo n t , L Ho t a Hebraicat & Tamul-  
diaz in Geographiam Terne Sancîa:* 
On y  trouve des obfervations pta- 
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près à reftiñer les errgurs- des C é o j 
graphe qui ont trayiuflé fûc la Pà^ 
feftine. II. Une Harmonie de PAà^ 
fita  Tcfiament. HL Des Commentai
res fur une partie du Nouveau. T  oui 
y  refpire l'érudition la plus recherà 
chée.

LIGN AC , (Jofiph-Adrien le Large 
de) naquit à Poitiers d’une famiite 
noble, fl p4<& quelque-temps chez 
îes Jéfuites, qu’il quitta pour entrer 
dans l'Oratoire. On lui ¿onda divers 
emplois, dont U s’acquitta avec fuc4 

cès. Dans un voyage -qu'il fit à Rch 
me , Benoît X I V  oc le Cardinal Pa.fi 
jîonéi l’accueil firent avec cette bonté 
&  cette familiarité nobles , qui lôur 
étoîent ordinairçs envers les Savant 
L ’Abbé de Lignac'mourut k Paris efÿ 
1764 , après être forti de l’Oratoire. 
La Religion, dont il défendit les 
m yftctes, anima fon cœur en édai-i 
ïùntfon efprit. Nous avons de lu i, 
I- Prcfince corporelle de l ’homrhe eft 
plufieur* Ueux , in-iT» I764. LJAu-» 
ieur tâche d’y  montrer, contre M , 
BoulHçTy que le dogme de la Trah& 
iubftantiation n'a rien d'incompatible 
avec les idées dè la faine Philofo-* 
phie. IL Mémoires pour P Rifinire des 
Araignées , eti 174S , III. Let~. 
tres à un Amériquùin ßir VHiflùiïL 
naturelle, de Af. ¿fe BujfoH , 1  volu
mes in*II. 1751. IV. Le témoignage 
du fins intime {? de P expérience , çp- 
pofé à la fo i profane & ridicule d¿s 
fataliflçs modernes, 3 vol. in - I I .  
Ì7Ó0. V. Eléâttns de Métaphyflque 
tirés de ï*expérience 1 l  Vol. in* ! 1. VI. 
Examen feritasi & comique du livre 
4 e Vefprïtx i  Vol, irt-S0, L'Auteur 
t«avaiIIoit à exéçuter le plan des; 
preuves de la Religion, que lefu^ 
Mime Pafial avoit conçu. Il n'avait 
pas à la vérité le génie de ce grand 
homme ; mais il penfoit profondé
ment, fur-tout en Métaphyfique ; &  
tous lès ouvrages en font la preuve.

LILIEN TH A. L , {Michel) né à  
Liebfiad¿ en prüíTé Tan 16S6 , s’éta-' 
tû t h Königsberg où il fut Payeur 
&  Profeiîeur jufqu’à fa ritort arrivée 
én 1750. U étoit de l’Académie des 
Sci^ces de Berlin , &  ProfeiTeur 
P  od praire d e r^càdém ia dç P êtes-

L I É  £ i fit
W ttfg, O n a de lui * 1 , SelcUti ì l i  f i  
tôrica &  Litrer&vfa , 2 Vol. IL D i  
MachijadelifjHo Littetatiù , flvt de. 
piSverfis quorutiidam in Republicu Lit* 
tïtfarid iàîlat ¿fienài dfî-Bus. IÎÏ. An^ 
fioiationts in Struvii in troduB tondit 
in nctitiam rit Littefatria. IV* Â îiz  
Bonifica Eçclcfajliça , Civiltà , Lifr 
ttrâria i 3 vol, ces 1 ouvrages font 
pleins de favanrés recherchés.

L IL L Y , ( Guillaume) fainëUx Ai* 
trologue Anglais , dont én a * Aîer- 
linus Anciens Junior, &  plufieurs 
autres ouvrages. U mourut ën ïé S ù  
Il ne faut pas le confondre aveç 
Guillaume Lilly , natif d’Gdeham , 
dans Je Haempshirâ , qui voyage^ 
dans la Terre-Sainte 5c dàns Pïtaüe * 
Sc qui eirfeigna à fon retour la Granw 
maire , la Rhétorique &  la Poéfie à 
Londres. Il firt le premier Maître de 
l’Ecole de S; Paul de Londres , fort* 
dée par Colles, &  mourut en i y i 2 a

LIMBO RC H , {Philippe de) Théo, 
ïogieri Remontrant, né à AmReidan^ 
eu 1633 * d’une bonne famHlè, fut; 
Mirùftrè à Goude en 145:7 ; puis k 
AmRerdam en 1677, Il eut la mêmè 
année fii Chaire de T héòlógìé, quM 
remplit avec une réputëtiorî tìxtfkòr*. 
dinaire jufqu’à fa mort 4 arrivée eu1' 
1 7 1 1 ,  à 79 ans. H âvoit beaucoup, 
d’amis parmi les Savans dé fon pay$ 
&  des pays étrangers. On a de lui 
plùfieùrs ouvrages très-efiimés deŝ  
Proteftkns, &  dont quelques^üns 
rirent de l’être des C  atholiques. Lek, 
principaux fo n t, I. Amica collatio de 
ventate Religioni s ChrijUànct cum 
tfudito Judeto t ïît-i î ,. excellent mor‘ 
ceau pour cette partie dé là contro-, 
verfe : l’éditioft de GouWè, în-4tĴ 
n’éft pas commune. Ou en a fait une 
a Baile, in-§0. Le Juif avec lequel 
Limhotch eut çette Conférence, eft- 
ïfaàc Orobio de Séville. IL Un corps, 
complet de Théologie., félon les, 
opinions &  la doprine dés Reinon- 
■ tTans, XW. Hiflorin inquifltiohis , in- 
foi, pfeiné de recherches éûrieufes^ 
&  aeeq^mpâ^née de toutes les fen^ 
ïênces’pfô non'cééi par te  tribunal de
puis 1303 juÎqù’én *333  ̂ Limborch 
à aulii procuré la plupart des édi-ê 
^iüns dqs ouvrages du hüùéùL £ p ^
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copias i fon grand-oncle maternel, 
des Ecrits duquel il avoit hérité- ;

LIM IERS, (.Henri Philippe)1D oc
teur en Droit, parta fa vie à compiler 
fans choix de mauvaifes Gazettes. U 
publia fes maurtadés recueils foui 
difFérens titres , I. Hiflotte de Louis 
X I V  \ 12 vol. in-12. i f  Annales de 
la Monarchie Françoifi , I 7 1 Ï  , In
fo lia. III. Abrégé Chronologique dt 
VHifloire dt France pour jervit de 
f i i  ce à Mêlerai , 1  vol. in*il, IV / 
Mémoire dt Catherine Impératrice de 
R-iffïe* V. Hijloirt de Charles X II. 
W~ Annales hifloriques, 3 vol. in*foh 
Vit- Traduclioti de Plante , groiïié- 
ternent &  infidèlement trâveiYie, iô  
vol. in-12* mais ce traduileur de 
Plaute a du moins été plus iag$ que 
GutudevilU , en ce qu'il a donné dans 
fon ouvrage VAmphltnon , VEpidi- 
eus fit le Radins de la traduérion de 
Madame D acier , &  les Captifs de 
M- Cojh , fans prendre la peine de 
les traduire trèsTjmaI. Les produirions 
de Limiers ne font bonnes que pour 
fervir de leélure au peuple : point de 
f ty le , ni d’exafritnde , ni d'agrément.

LIMNCÊUS  ̂ (/¿an) célébréJu- 
rifcoUfulte Allemand , né à lene en 
1571 , d’un pere qui profertbit les 
Mathématiques, fut chargé fucceiîî- 
vement de l'éducation de ptufieurs 
jeunes Seigneurs, avec lefquels il 
voyagea dans prefque tbutes les 
Cours de l'Europe. Enfin Albert , 
Margrave de Brandebourg , qu’il 
avoit accompagné en France , le fit 
Chambellan &  fon Confeillér privé 
en 1637. Limnotus exerça ces emplois 
jufqu'à (a mort arrivée en 1663. Gn 
a de lui divers ouvrages. Les princi
paux font t I. D t Jure Impcrii R.o- 
maiio-Gr<zçi r in-4* , 5 vok C'eftu'ne 
compilation fott favante , mais affeZ 
mal digérée. IL Commentantes adBul- 
lamdurcanr, in-4% 1666, &  Leyde , 
en 1690. Cette édition cil la meil* 
îeure. III.* Capïtulationts Impiraio- 
Tüiti , L e i p f i c l t 1691. IV . D e Âca- 
démit s , in-4'k V . Notitia rtgni Cal- 
liée , irt-4". 2 vôl, Limfvàtus â; en
ta fie beaucoup d'éfüdition dans ces 
differens ouvrages , mais il n'a pas 
eu artez de difcéffiiçmeut dsmÿU choix 
des Auteurs.
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LIM O JO N  * ( Igaace^Frcnçols ) 

Co-Seigneur de Venafque fit de fain't 
Didier , naquit à Avignon en 1668 * 
&  y  mourut en 1739. Il cultiva U 
Poéfie Provençale fcc Françoife , fie 
réuffit artez dans l'une &  dans l'autre , 
fur-tout dans b  première. Il fut dans 
fa jeun d ie  le Findare de l’Académie 
des Jeux Floraux » qui le couronna 
trois fois. L’Académie Françotië lui 
décerna aurti fes lauriers en 1710 fie 
1721. 5 . Didier , enhardi par ces 
fnccès , voulut s’élever jufqu’au Poè
me épique ÿ il publia en 1725 , in  ̂
8°. la première partie de fon Clovis* 
qui ne fut pas fui vie d’une fécondé- 
Quoique fon ouvrage renfermât quel
ques vers heureux &  des beautés de 
détail , le public trouva qu’il avoit 
péché dans le defiein de l'ouvrage * 
fit qu’il avoit plus de génie pour 
trouver des rimes &  des épiihetes , 
que pour marcher dans la carrière 
des Homcre fit des Virgile. On a enV* 
core de lui un ouvrage fatiriqué, 
mêlé de vers fit de iprofe > contre la 
Mothe, F 0 û un d it  et Saur in , feus 
le titre du Voyage du Patnajfe. Ces 
trois iliuftres Académiciens y  font 
très-maltraités. U étoit neveu dkii- 
lexandre Lima]on , Auteur de V H is
toire des Négociations de Nimsgue * 
de la Ville & République de Vcnifc, 
6* du Triomphe Hermétique.

LIN , ( Saint ) fuceéda à S. Pierre 
fur le Siégé de Rom e, vers l'an 67 
de J. Ci 11 gouverna l’Ealife pendant 
12 ans avec le zele de ion prédécefi 
feur. C ’eft durant fon Pontificat 
qu'arriva la ruine de Jérufalem , l’an 
70 de J. C . Il mourut 9 ans après. 
On ne fait rien de certain fur fa vie 
ni fur fa mort.

LIN ACR E  ou LIN A C E R , ( Tka- 
mas ) Médecin Anglois, étudia à 
Florence fous Démétrias Chalchon- 
dyh &  (oxxs Po'ùtitn &  fe dirtingua 
tellement par fa politeiîë fie par fa 
modeftie, que Laurent de MédicU 
le donna pour compagnon d'étude à 
les en fan s. De retour en Angleterre, 
il devint Précepteur dit Prince Àrtasf 
fils aîné du Roi Henri V I I , enfui te 
Médecin ordinaire de Henri V t l î  3
£ùsi Üs. U niourut eu IJ 2 4 , d 64 
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ans* On a -de loi un ouvrage : D e
c77iendatâ Latïni Sermonis frncturâ, 
6c d'autres Ecrits , qui font efiimés 
des Savans : fon fiyle eft pur , mais 
il fent trop le travail.

LINANT t ( Michel ) né à Lou- 
viers en 1708, de parens Aubergifles 
qui s’établirent enfuite à Rouen , étu
dia dans le College de cette Ville* 
Le goût des Lettres l’ayant amené à 
Paris * U fut Gouverneur du fils de
M . Hébert, Introduéleur des Ambafi* 
fadeurs. Il croit connu alors par fou 
talent pour la Poéfie noble , dans la
quelle il eut quelques fuccès.ll rem* 
.porta trois fois le prix de l’Académie 
Françoife, en 1739» *741  &  1*4 4 * 
Lefujet de 1741 étoit : Les.Accroif- 
femens de la Bibliothèque du Roir Son 
Poème fut applaudi , &  Iaraifon s’y  
montra parée avec peu d’éclat, mais 
avec aïïéz de noblefie. Le fujet qui 
lui mérita la derniers Couronne étoit : 
Les Progrès delà Comédie fous U règne 
de Louis X I V .C e Poèteavoit encore 
concouru une quatrième fois pour le 
prix de l’année 1745 , Sur la. Perfec
tion des Jardins , fous le régné de 
Lvuis X IV i 11 a compofé auffi pour 
le  Théâtre , qu’il entendoit aifez 
bien 1 mais il avoit plus de goût que 
de génie. Sa vérification eil fouvent 
îrès-foible, La tragédie à'Âi\aïdc , 
qu’il donna en 1745 , &  qui eut fix 
représentations , a quelques beaux 
endroits ; celle de Vanda , Reine de 
Pologne , qu'il fit paroître en 1747 1 
eft tout enfemble romanefque film ai 
écrite. Elle tomba à la première re- 
préfentation. Cet Auteur a fait en
core des Odes, des Epitrts, &  a mis 
fon nom à la Préface de l’édition de 
la Henriade de 1739. M. de, Voltaire 
-étoi: fon proteéleur &  Ion ami , &  
lui a rendu des fervices que Linant 
a eu la générofité de publier dans fes 
vers. Les qualités du cœur ne le ca- 
jaftérifoient pas moins que celles de 
l'efprit. Sa mort arriva en 1749, à 
41 ans.

LINCK , ( Henri ) célébré Jurif- 
confulte du XVII fiçcle > natif de 
ÎVIifnie , ScProfeffeur en Droit à Al- 
to r f, laifia un Traité du Droit de 
y e m p le , où il y  a des whofes eu** 
ïieufes. 1

9̂̂  L I N.......
. ■ EIN’D A N U S , (  Guillaume > Aèü
D ordrecht, exerça avec appîaudïf- 
fement l’Office d’inquifiteur de la 
Foi dans la Hollande &  dans la Frife; 
Philippe I I , Roi d’Efpagne , le nom
ma à l’Evêché de Ruremonde , qui 
venoit d’être érigé en 1560. Il fit 
deux voyages à Rome , fe fit efii-* 
mer du Pape Grégoire X I I I  * fut 
transféré à l'Evêché de Gand en 
15SS , après la mort de Cornélius 
lanfénius. 11 mourut trois mois après* 
le 4 Novembre de la même année , à 
63 ans. On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages très-eftimés , dont le plus 
eonfidérable eil intitulé , Pancplia 
Evangelica. On lui doit auffi une 
édition de la Méfié Apoftolique fauf- 
fement attribuée à S* Pierre, accom
pagnée d'une Apologie &  de Com
mentaires , imprimée à Anvers eu 
IJT29 , in-S° , &  à Paris en 1595 ; 
la première édition eft la commune. 
tiavifus a écrit la vie de ce Prélat ,  
non moins vertueux qu’éclairé. Il 
pofiedoit les Langues , les Peres &  
l'Antiquité facrée& profane. Il avoit 
jd’excellens principes de Théologie Si 
de Morale , , &  autant d'élévation 
dans l'efprit que de force dans le rat
ionnement.

LIN D EN BRU CH , ( Frédéric ) en 
latin Lindenbrogius , favant &  labo
rieux Littérateur Flamand, paflfa toute 
fa vie à commenter des Auteurs , &  
à en donner des éditions, Virgile 9 

Térence, Albinovanus t les Auteurs 
infâmes des Priapeia , Ammien Mar
cellin , & c  l ’occuperent longtem ps. 
Ce qu’il a fait fur ce dernier Auteur * 
a mérité <\\x'Adrien de Valois le fit en
trer dans la belle édition qu’il en a 
donnée. L’Hiftoire &  le Droit public 
du Nord l ’occuperent enfuite ; dans 
ce genre on lui doit un Livre curieux 
&  aifez’ eftimé, intitulé : Codex Le- 
gum antiquarum, in-fol. Cet Auteur 
mourut vers le milieu du dernier 
fiecle.

LIN GELBACK , ( Jean ) Peintre, 
né à Francfort en 162.J. Ce Maître a 
peint avec beaucoup d’intelligence 
des M arines, des, Payfàges, des 
Foires , des Charlatans , des Ani
maux, & ç. L ’envie de feperfe& ion-
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nçr dans la Peinture , lui fit entre
prendre le voyage de France &  d'I
talie j où il s’attira radmhation des 
curieux connoifleurs, On remarque 
dans les tableaux un coloris fédui- 
lartt , une touche légère &  fpiri- 
tuelle". des lointains qui femblent 
échapper à la vue. 11 a gravé quelques 
Payfages.
. LINGENDES , ( Claude de) né k 

Moulins en 1591.,, Jéfuiteen 1607 , 
fut Provincial, &  enfuite Supérieur 
de la Maifon Profefie à Paris , où il 
mourut en 1660 , à 69 ans. On a de 
lui 3 volumes in-40. de Sermons qu’il 
compofoit en latin, quoiqu’il les pro
nonçât en françois. L ’applaudiffemsnt 
avec lequel il avoit rempli le Minif- 
tere de la Chaire , fut un augure fa
vorable pour ce reçueil très-bien reçu - 
du public. Les vérités Evangéliques 
y  font expofées avec beaucoup d’é
loquence 5 le raifbnnement &  le pa
thétique s’y  fuccedent tour-à-tour.

L IN G E N D E S, ( Jean de ) Evêque 
de Sarlat , puis de Mâcon , mort en 
1665 , avoit été Précepteur du Comte 
de M o n t, fils naturel de Henri IV  
31 prêcha avec beaucoup d’applaudif- 
fementfous Louis X I I I  &  fous-Loü/j 
X I V . Il n’emprunta point l’art im- 
pofteur de la flatterie , &  ne crai
gnit pas d ’attaquer le vice fous le 
Dais &  fous la Pourpre.

LIN G E N D E S, ( Jean de)  Poète 
François, natif de Moulins,., florii- 
foit fous le régné de Henri le Grand. 
On fe plaît encore à la leéfure de fes 
Poéfies , qui ont de la douceur &  de 
la facilité. Ce Poète a particuliére
ment réuffi dans les Stances. U mou
rut en 1616 , à la fleur de fon âge. 
Ses produirions font difperfées dans 
les recueils de fon temps.

LINiERE , ( François Pajot de ) 
Poète François , mort en 1704 , à 76 
ans, eil: moins connu aujourd’hui par 
fes vers que par fes impiétés. On l’ap- 
pelioit VAthée de Sentis ; &  il avoit 
mérité ce nom , non-feulement par 
fes propos , mais par plufieurs chau
lons impies. C ’efi: fans raifon que Ma-1 
dame Des Houlieres, dont le fo r t , 
dit un A uteur, fut de donner au-pu
blic de bonnes choies , &  de prendre

l  î n
toujours le parti des mauvaifes * a*; 
voulu juftifier Linierc. Ce blafphé-: 
mateur mourut comme il avoit vécu#' 
Il fe brouilla avec Boileau qui lui re
prochoit fon irréligion. Uni avec 
Favint autre Déifte , il fit des cou-: 
plets contre le célébré Poète fatiri- 
que , qui s’en vengea à fa maniéré l

qui lui dit avec le public quhf n’d-. 
voit de Pefprit que contre Dieu. Le 1Î-. 
bertinage de l’efprit avoit commencé/ 
dans Liniere par celui du cœur. Il 
avoit de la vivacité &  une figure, 
avantageufe; il étoit recherché des- 
hommes fit des femmes. Le vin &  l’a-, 
mour remplirent toute fa vie , fit ne. 
lui laifferent pas le temps de faire des: 
réflexions. Cet impie eut dans fon. 
fiecle quelque réputation comme. 
Poète. 11 avoit le talent de traiter, 
facilement un fujet frivole ; mais fes. 
produirions ne refpirerent jamais- 
cette imagination enjouée , douce Sc 
brillante qu’op admire dans les Chau-, 
lieu , les Saint Aulaire, ôcc. Ses vers 
fatiriques ne manquoient pas de feu  ̂
mais ils lui attirèrent plus de coups 
de canne que de gloire.

LINUS , fils d'Apollon St de Terp- 
Jtchore , fit frere d'OrpAée. Il inventa- 
les vers lyriquesfit les chanfons* Ce 
fut lui qui enfeigna la mufique à Her
cule ; mais le aifciple ayant été un 
jour réprimandé trop féyérement » 
cafia la tête à fon Maître avec fa lyre, 

LION , Voyei DESLYONS. .
LIONNE , ( Pierre de ) célébré! 

Capitaine du X IV fiecle , d’une des 
plus anciennes Maifons du Dauphiné, 
rendit de grands fervices aux Rois de 
France dans les guerres contre les 
Anglois fie contre les Flamands. Il fe 
fignala fur-tout à la journée de Ro- 
febec en 1392. Ce Héros mourut en 
ï 39 9 -

L I O N N E ,  ( Hugues de ) de la 
même famille que le précédent, s’ac
quit l’amitié &  la confiance du Cardi
nal Ma^arin , &  fe dilringua dans fes 
Àmbaflfades de Rome , de Madrid &  
de Francfort. Il devint Miniftre d'E
tat , fut chargé des Négociations les 
plus difficiles, &  s’en acquitta avec 
beaucoup d’honneur pour lui &  pour 
la France. U mourut à Paris en 1671 »
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à 60 ans. Ce Miniers étoitauíE aima
ble dans la fociété que laborieux dans 
le cabinet. On a íes Négociations à 
Francfort, in^0, & dés Mémoires im
primés dans un recueil de pièces , in- 

, I l  , i66S, Àrtus Lionne, funde ' 
íes fils , fut Evêque de Rofalie , & ’ 
Vicaire Apoftoliquü dans U Chine- U 
mourut à Paris le a Août 1713, 358 
itns | avec une grande réputation de 
vertu Oc de zele.

LiPMAN , Rabbin Allemand dont 
pn a un Traite contre la Religion 
Chrétienne, qu’il coropofa en Hébreu 
en 1399. il c:i intitulé, Ui^ackon, 
c’effa-dire , Viâoirzi M*ais tien n’eft 
moins victorieux pour les Juifs , que 
ce pitoyable ouvrage* Tbéodoric 
Nckspan le publia en 1644 , &  ïPa* 
genfeit a fait réimprimer dans fes Tela 
Ignea Sata;:#,, le Ni^achorî Vécus ;

. mais c’eft un ouvrage digèrent du Li
vre de Lipman , qui a pour titre- 
Carmentycmarialï, que le même JPa* 
genfeil a fait réimprimer avec la réfu
tation dans fes Tda Ignea S a tance.

LIPENIUS, ( Martin ) Luthérien 
Allemand , mort en 1697 j à 6a ans * 
était nn laborieux compilateur. On a 
de lui, 1* Un Traité curieux fur les 
1Prennes* II* Bihliotheca realis , 6 
voL in-fol. Ceft une table univerfelle 
des matipres pour les différentes» 
fciences avec le nom & les ouvrages 
des Auteurs qui en ont traité ÿ mais 
il y  a quantité de fautes.

L IP  P 1 ,  ( Laurent ) Peintre & 
Poète Florentin , eil connu des Sa- 
vans par un fameux Poème Burlefque 
intitulé , Malmantile Raquijlato , im
primé à Florence en 16SS , in-40 , 
ious le nom de Pernote Zipoli, qui 
eft l’Anagramme de Laurent LippL 
On l’a réimprimé en 1730 , à Flo
rence f avec des notes curieufes qui 
font de Salviai & de Bifcioni, Lippi 
eft plus connu par cette production 
de fa mufe , que par celles de foir 
pinceau. Il mourut en 1664.

L ÏPPl, ( Philippe J Peintre, natif 
de Florence , mort en 14SS y laiffa 
un fils nommé auffi Philippe Lippi, 
qui fut Peintre comme lui , & qui 
mourut en 1505 , à 45 ans.

L I P  P O M A N ,  ( Louis ) fkvant

1 1 p :
Vénitien, fut chargé des affaires teÿt 
plus importantes * &  parut avec éclaev 
au Concile de Trente ; il fut Fun des- 
trois Pféûdens de ce Concile fous IeJ 
PapC Jules I II  Paul I P  l’envoya* 
Nonce en Pologne en 1556, & lei 
fit fou -Secrétaire , enfuite Evêque*' 
de Modon, puis de Vérone , & enfin 
de Bergame, Il mourut en iJ 59irv’ei: 
la réputation d’un bon Négociateur. 
Ce Prélat poffédoit les Langues 
PHiftoire Eccléfiafiique &  Profane 
Qc fur-tout la Théologie, Son carac
tère manquoit de douceur, & il traita 
avec ane févérité inouïe les Juifs 3c 
les Hérétiques pendant fa Noncia
ture de Pologne, On a de Iuz,L Huit- 
volumes de Compilation de Pies des> 
Saints. II. Catena In G&nefim , in 
Üxodum & in cliquai Pfalrftos, 3 vol* 
in-fol.

LIPPOMÀN , ( Jérôme ) noble 
Vénitien, tour-à-tour Ambafiadeurà*. 
Turin , à Dreide, à Naples, a Conf- 
tantindple , s’acquitta des contmif- 
fions les plus importantes avec beau
coup defuccès; mais ayant été ac- 
eufé devant les InquifiteurS d’Etat' 
d’avoir vendu le fécret de la patrie 
aux Princes avec lefquels il avoit eu= 
à traiter , il fut arrêté à Confiant!— 
nople & conduit à Veniie. Lippôman 
prévint fon fupplice par fa mort, Utt; 
jour ayant amufé fes Gardes, il fe 
jeta dans la mer pour fe fauver à'la 
nage. Les Mariniers le repèrent i  
mais il mourut deux heures apres, en 
I59î,

LIPSE, ( Jujîe ) né à Ifch , Vil
lage près de Bruxelles en 1547, com
mença à écrire lorfque les autres eji- 
fans commencent à lire ; à neuf ans il 
fit quelques Poèmes ç à douze des 
dïfcours ; à dix-neuf fon ouvrage in
titulé , Paria Leeiioncs. Le Cardinal 
de Granvclle, furpris &  charmé dé 
fon génie , le mena à Rome en qua
lité de fon Secrétaire. De retour en 
Allemagne i il profeffa avec beau
coup d’applaudifïement THifioire à 
Iene&àLeyde, &les Belles-Lettres 
à Louvain. Ses leçons lui firent un fi 
grand nom , que l’Archiduc Albert 
éc l’Infante Ij'ahdU , fon époufe* 
allèrent les. entendre ¿¡t ne toute Dus
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Cour.'fTtari I V , Paul IT, les Véni
tiens voulurent l’enlever à Louvain ; 
mais ils ne purent le gâgner ni par les 
préfens , ni par les promettes, lip fi 
dans Tes différentes confies avoit 
changé de religion en changeant de 
climat. Catholique à Rome , Luthé
rien à Ierie, Câlvmitte à Leyde , il 
redevint Catholique à Louvain. De
puis ce dernier changement , il eut 
toujours une dévotion fervente à la 
Sainte Vierge. Il écrivit 1*Hifioire'de 
Notre - Dame de Hall , comme on 
î ’auroit écris dans les fiecles de la 
plus craffe ignorance, il adopta fans 
examen les fables les pins ridicules 
&  les traditions les plus incertaines. 
Il coniacra fa plume d’argent à cette 
Chapelle , & lui légua par fon îstta- 
ment fa robe fourrée. Ce ne fut pas 
fans doute fous lq. protection de la 
Sainte Vierge qu’il écrivît fon traité 
•de politique , dans lequel il foutient 
qu’il faut exterminer par le fer & par 
le feu ceux qui font d’une autre reli
gion que celle de l’Etat , afin qifun 
membre périffe plutôt que tout le 
corps* Ce Savant, fi peu humain, 
mourut à Louvain en i6o£ , â 58 
ans. Qétoit un homme vertueux, du 
moins dans fes derniers jours , car 
dans fa jeuneffe il avoit beaucoup 
aimé les femmes, Scaliger, Cafauhon 
fe lui paffoient pour les Triumvirs 
de la République des Lettres. On ne 
fe contentoit pas d’admirer Lipfe} 
tous les jeunes gerts cherchoient b 
l ’imiter. Le goût du public a été de 
tous les temps une vraie machine qui 
s’èft élevée & quî's’eft abaiffée au 
gré des Auteurs célébrés. C’efi une 
remarque qu’on a faite plufîeurs fois 
fe que l’expérience juftifie tous les 
jours, lujh-Lipfe. eut affezde réputa
tion dans fon temps polar être pris 
univerfellement pôur modèle. On 
¿’en pouvoir guere choifir de plus 
mauvais. Son ttyle faUtillant, incor- 
te fl, fbmé de pointes & d’eilipfer , 
gâta une infinité ¿’Ecrivains en Flatu* 
«tes , en France &  én Allemagne. 
jufie~Lipft croyôit s’êtré formé fur 
Tacite, & il n’en ayoit pris que fon 
obfcurité fe fon âpret .̂ 11 favoit par 

cet Hdtoriea $ &  il s’obligea ua

x i n

jour à féciteî mot pour môt toui les 
endroits de les ouvrages qu’on Ihi 
marqueroir, confentant à être poi
gnard é, en Cas qu’il r.e les récitât pas 
fidèlement. Les ouvrages de Lipfe 
ont été recueillis en fix vol.in-fol. fe 
cette cblleflton n’éff guere feuilletée 
que par des favans poudreux, Lç$ 
principaux écrits qu’elle renferme 
font, I. Un Commentaire fur TaciUi 
a fiez efiimé. Muret prétend que ce 
qu’il y  a de mieux dans cet ouvrage 
a été tiré de ùs écrits. Jufie-Lipfc 
paffoit pour plagiaire, &  cet hom
me qftr donnait des robes à la 5t$. 
Vierge, ne fe faifoit p&s un ferupuîe 
de dépouiller les Auteurs, Sautnaifty 
le Préfident F,¿ber, le Chevalier de 
Montai au 6c p lutteurs autres Ecri
vains le lui reprochèrent. IL Sôs 
Saturnales. ilï. Son Traité de MUl- 
tiâ Romand. IV. Ses Ficela, ouvrage 
de critique payable, V, Un Traité de 
la. Confiance , fon meilleur ouvrage , 
fuivant quelques critiques» Lipfe n’a- 
voit pas été le Saint de fon Sermon, 
Nous avoîs déjà vu qu’il avoit pro- 
mené fon efprit de Religion en Re
ligion, VI* Ses diverfeS Leponf , ou
vrage de fa tendre jeuneffe , beau
coup mieux écrit que les produirions 
de fes derniers jours. Il paffa du bon 
au mauvais goût. VII. Son Traité de 
Politique j compilation affez médio
cre, & que l’Auteur aimoit beaucoup, 

■ femblables à ces meres bizarres qui 
donnent toute leur tfcndreffe à ceux 
de leurs enfans que la nature a le 
plus maltraités.

LÏRON , ( N .)  favant Bénédiélïh- 
’ delà Congrégation de Saint Maüt’» 
très-verfé dans les recherches t: lés 
anecdotes Littéraires, hiffadenx ou
vrages curieux. 1, La Bibliothèque dss 
Auteurs Char trains* II. Les fingulnri- 
tés Hifioriques & Littéraires , Paris, 
quatre voL in-ia. Ce font des faits 
échappés aux plus laborieux compi
lateurs, des noms tirés de d'oubli, 
des points de critique éclaircis , d̂ s 
bévues ¿’Ecrivains célébrés relévéed, 
-des opinions combattues, d’aürrés 
établies, tout cela affemhêéfims beau
coup d’ordre, mais femé par-:oat de 
¿’érudition la plus recherchée.



- LISIEUX, ( Z a cha r 'u  d e  ) Savant 
; Capucin , Voyt\ ZACHARIE DE 
* LISIEUX*
i LIS LE , {Claude de) naquît à Vau- 
couleurs en 1644 , d'un pere qui 
; étoit Médecin. Le fils Te fit recevoir 
t Avocat ; mais l'étude de la Jutif- 
prudence n’étant pas de Ton goût, il 
fe livra tout entier à PHifloire ÔC à 
la Géographie. Pour fe perfeftionner, 

•il vint à Paris, où il fe fit bientôt
- connoître. Il y donna des Leçons par- 
: ticulieres d’Hiftoîre fit de Géogra
phie» & compta parmi fes Difcîplçs 

,les principaux Seigneurs de la Cour, 
&  le Duc d  Orléans , depuis Régent 
du Royaume. Ce Prince conferva 
toujours pour lui une affeétion fin- 
guliere , & lui donna fouvent des 

,marques de Ton eitime. De Lifte mou
rut à Paris en Mai 1720, à 76 ans , 
laiflant quatre fils fit une fille, On a 
de lui, I. Une Relation Hijlorique du 
Royaume de Siam , in -12  , 1684 , 
aflez exa&e. II. Un Abrégé de PHif- 
toire UniverfcUe, depuis la création 

-du monde jufqu’en 17ï4> Paris, 7 
vol. in-12. 1731. Cet ouvrage plat* 
-ennuyeux , fuperficiel, eft le fruit 
.des leçons que de Lifte a voit faites 
Tur l’Hiftoire. III. Une Introduction 
à ta Géographie , avec un traité de 
„la Sphere , deux vol. in-12. à Paris 
-1746 : Livre publié fous le nom de 
fon fils aîné, le Géographe.

LISLE , ( Guillaume de ) fils du 
.précédent » naquit à Paris en 1675. 
Dès l’âge de huit ou neuf ans* il 
commença à defliner des cartes » 3c 
Tes progrès dans la Géographie furent 
Tous les jours plus rapides. A la fin 
,de 1699 * il donna fes premiers ou
vrages * une mappemonde * quatre 
cartes des quatre parties de la Ter
re , & deux globes , l'un célefte & 
l'autre terreftre, qui eurent une ap
probation générale. Ces ouvrages 
furent fuivis de plufieurs autres qui 
lui méritèrent une place à l’Acadé- 
.mie en 1702 , le titre de premier 
.Géographe du Roi t &  une penfîon 
.en 1718. Choifi pour montrer la Géo
graphie au Roi, il entreprit plufieurs 
ouvrages pour l'ufage de ce Monar
que ; jl drefîa une carte-générale du

tÿào L I S
monde » &  une autre de la fâmeufe 

: retraite des dix-mille. L’illuftre Eleve 
devint Témule de fon Maître : Louis 
X V  eil peut-être 3è tous les Monar
ques de l’Europe celui qui pofTede le 
mieux la Géographie. Il a compofé 
un traité du cours de tous les fleu
ves , précieux pour les recherches fit 
pour l’exactitude. La réputation de de 
Lifte étoit fi répandue & fi bien éta
blie , qu’il ne paroifToit prefque plus 
d’hifloire St de voyage qu’on ne vou
lût l'orner d’une de fes cartes. Il tra
vaillait à celle de Malthe pour l’hif- 
toire de l’Abbé de Vtrtot , lorfqu’il 
fut emporté par une Apoplexie en 
.1726. Ses cartes font en très - grand 
nombre fit très-eftimées ; on peut en 
voir la lifle dans le Mercure de Mars 
1726. Il devoit donner une introduc
tion à la Géographie , dans laquelle 
il auroit rendu compte des raiforts 
qu’il avoit eu de faire des change- 
mens aux cartes anciennes ; mais fa 
mort prématurée priva le public de 
cette utile production. Le nom de 
ce Géographe n’étoit pas moins céle
bre dans les pays étrangers que dans 
fa patrie. Plufieurs Souverains tentè
rent de l’enlever à la France, mais 
toujours inutilement. Le Cqar Pierre» 
dans fon voyage à Paris » aîloit le 
voir familièrement pour lui donner 
quelques remarques fur la Mofeo vie* 
fit: plus encore , dit Fontentlle t pour 
connoître chez lui , mieux que par
tout ailleurs , fon propre Empire.

LIS OLA , ( François , Baron de ) 
né à Salins en 1613 , entra au fer vie® 
de l’Empereur en 1639, fie lui fut 
utile par fes Négociations fit par fes 
écrits. Il fut employé dans tous les 
Traités les plus célebres, fit mourut, 
en 1677 t un peu avant les Conféren
ces de Nimegue. On a de lu i, L Un 
ouvrage intitulé : Bouclier d'Etat & 
de Juftice , dans lequel il entreprend 
de réfuter les droits de la France fur 
divers Etats de la Monarchie d’Ef- 
pagne. Cet ouvrage plut beaucoup à 
la Maiibn d’Autriche t St fut tres- 
défagréable à là France. Verjus, l’un 
des Plénipotentiaires au Traité de 
Rifurick en 1697 , écrivit contre cet 
Auteur ayeé beaucoup, de vivacité*

L I S



Lifela lui répondit par une mauvaife q Evêque de Bazas, étoit de la famillei 
brochure qu’il intitula : La Saujfe au des Marquis de Suzarre Litolphi- 
Verju* t faifant une plate alluiion au!: roni, originaire de Mantoue, & l'une^ 
nom de Ton adverfaire, Ce n’eft pas, des plus îlluftres d’Italie. Il naquit à*; 
la feule mauvaife piaifanterie qui fort t Gauville à une lieue d’Evreux , de*' 
dans ce Livre, IL Lettres & M i m a i vint Aumônier du Roi, &  fit paroi- > 
res t in-ta, tre à la Cour tant de vertus , que

LISTER i (Martin) Médecin ordi- Louis X III  le nomma à l’Evêché des 
naine à'Anne , Reine d’Angleterre, Bazas, fans en être follicité de per- 
fous le régné'de laquelle il mourut, fonne. Litolphi fut très-attaché aux 
pratiqua la Médecine avec beaucoup > Solitaires de Port-Royal, &  prit* 
de fuccès, & en expofa la Théorie y Singlin pour fon Direéleur. Il établit- 
dans plufieurs ouvrages. Il écrivit; à Bazas un Séminaire , réforma fort', 
aulfi beaucoup fur THiftoire Natu- Abbaye de S. Nicolas , Diocefe d«.' 
relie. Ses Livres les plus connus font, > Laon j parut avec éclat dans i'Aifem- >■ 
I. Hijioriæ CpnchyLiarumf\ri-fo\- avec S blée du Clergé de France , qui con-

LI S  L I T  L I T  7ù tr -

.figures 1691* IL De Buccitiis fluvia* , 
tilibus & marin ¡s , in-8°. 1695. HL'.- 
De CochUis Terrefiribus & Limacibus, : 
167S , in-4û. avec figures, IV. Des. 
Commentaires fur le Traité de Sanc-1 
tonus de Mcdicinâ Stpticâ , imprimé , 
à Leyde en 1711. Tons ces ouvra
ges font intéreflans pour les Natura-; 
Biles &  pour les Médecins. !.<

LÎSZINSKL [Cafimir) Gentilhom
me Polonois , fut accufé d’Athéifme 
à la Diette de Grodno en i6SS par̂  
l'Evêque de Pofnanie. On trouva: 
chez lui des écrits où il avançoit en- 
tr’autres propofitions que Dieu n’é- 
toit pas le Créateur de l’homme *

Lrf\inski fut arrêté ; il tâcha de s’ex- 
eufer, en difant qu’il n’avoit écrit ces.

damna les Maximes des Cafuiftes re-'■ 
lâchés ; édifia par fes Prédications St - 
par fa vertu , & mourut en 1645 , à ; 
Touloufe , où U étoit ailé pour fe; 
rendre à l’Afiemblée du Clergé, qui* 
alloit fe tenir. Godeau , Evêque de ■ 
Vence , fit fon Qraïjbn funèbre* î 

HTTLETON , ( Adam ) Huma-  ̂
nifie de Shropshire , fit fes étude* 
dans l’Ecole de Veilminiler , & en* 
devint le fécond Maître en 1658, Ses 
vaftes connoiiTances le firent furnom-  ̂
mer dans fon pays le grand Dictateur 
de la Littérature. Il enfeigna enfuiter 
à Chelfea, dans le Midlefex, & fut . 
fait Curé de cette Egtife en 1664, 

mais que Vhomme étoit le créateur- enfin, il devint Chapelain ordinaire 
d’un Dieu qu’il avoir tiré du néants du Roi, Chanoine, puis Sous-Doyen

de Weilminiter , St mourut à Chel-; 
fea en 1694. Son principal ouvrage l 

extravagances que pour les réfuter, eil un Dictionnaire Latin - Anglais 
mais on ne l’écouta point ; il fut-, qui eft d’un grand ufage en Angle-* 
condamné à périr dans un bûcher, &  terre. Il en avoir commencé un pour
& fentence fut exécutée le 30 Mars 
16S9.

LITLE , c’eft - à - dite , le P etit, 
( Guillaume ) furnommé Neuhrigen-  
fis , du nom du College où il demeu- 
roit, étoit Chanoine Régulier de S. 
Auguftin en Angleterre, &  mourut 
vers 1308. U laiiîa une Hifioire iV An
gleterre , en cinq Livres , dont la 
meilleure édition eil celle d’Oxfoid 
par Hearne, en 1719, en trois vo
lumes in-S0. qui commence en 1066,' 
&  finit en 1197. Les Hifioriens trou
veront dans çet ouvrage des maté  ̂
liaux utiles.

la Langue Grecque qu’il , n’eut pas 
le temps d’achever. La Littérature 
Orientale & Rabbinique, les Hiflo- 
riens, les Orateurs , les Poètes an
ciens lui étoient très - familiers. La 
Préface Latine des ouvrages de Ci
céron* publiés à Londres en ï 68i , 
en deux vol. in-fol. eil de lui.

LITTLETON, (Thomas) Jutif- 
confulte Anglois, fut créé Chevalier 
de Bath , & l’un des Juges des com
muns Plaidoyers fous le régné d’£- 
douard IVï  il mourut en 14S2. On a 
de lui un Livre célébré intitulé, £tt- 
tltton Tenurcs , qui eil , félon Camb-

LITOLPHI * MARONI > ( H e n r i ) d m  qui ; Ta commenté * à l’égard du



proit Couturier Anglori , ce «pféfif 
JiifânUn par rapport au Droit Civil. 
M, Vpyid Houard * célébré Avocat 
aû Parlement de Normandie, a don-; 
né dans les Anciennes toit des Fr an*-: 
cois le texte fit la traduction des laf* 
t¿tûtes de Litdcton avec de lavantes 
Remarques , Rouen , 1766 , in-40. 
deux vol urnes* -

LITTRE , {Alexis) né à Cotdes 
en Albigeois en *6;8 , fe fit une ré-' 
putaîion à Paris par fes connoifTances  ̂
Anatomiques- L’Académie des Scien-: 
ces fe raffocia en *699., fit il fur 
choifi quelque temps après pour être 
ÏVÎédecin du Châtelet, il mourut d’a
poplexie en 1727. C’éroit un hommeV 
d’un caraftere très-férieux &  très- 
appliqué , ennemi de tour autre plai-s 
fk que celui d’augmenter fes lumiè
res- La facilité de parler lui manquoit 
abfohiment, mais il avoit en revan
che beaucoup de précdîon, de juf- 
taffe&dtï favoir. On remorquoit ces 
différentes qualités dans les ouvrages 
qu’il lifoit à l’Académie.

L1VIE * DrujîlL*, fille de Livius 
Drufus Calidianus » époufe Tibere- 
Claude Néron * dont elle eut deux en-. 
fans, l’Empereur Tihere & Drufus , • 
furdommé Germanicus* Elle avoit les- 
grâces de la figure & tous les talens’ 
de Pefprit. Auguflt en devint pafiîon-  ̂
né me ut amoureux , il l’enleva à fou; 
mari, ot quoiqu’elle fut enceinte, 
il ne la1.fia pas de l’époufer, Tibère? 
léduÎE & intimidé * fut forcé dé
céder fa femme en ceinte à cet £mpe-* 
reur, de l’aveu même des Prêtres de ■ 
Rome, plus effrayés de la puiifaace 
du Triumvir , qu’attachés aux lois St 

- à l'équité. L’efprit vif fit kfiîiuant dê  
lâvU lui donna beaucoup d’empire 
fur l’efprit tfAugiifie*, qui partagea 
avec elle fes foins & fa put fiance, Ja
mais femme ne pouffa 'la politique 
plus loin, fit ne fut mieux la couvrir. 
Son ambition ne fe borna pas à ê«re 
la femme d’un Empereur, elle vou— 
lut en être la mere ; elle fie adcpter> 
par Àupific les er.fons qu’elie avoir 
eus de ion premier mari, & pour 
fomhfcr l’cfpace qui étoit entre le 
trône & e u t, elle fit périr, dit-on , 
mou les par eus à^ÀugujU qu i aur oient

Toi,' 1 1 T i y
pa y  prétendre. On Paccufa mêniÿ" 
d’avoir hâté la mort de fon époux * • 
dafts la crainte qu’il ne défignât’ 
Agrippa Pofîhutiïc pour fort luccefw 
fout au préjudice de Tibere. Ce qu’il 
y  a de certain-, c’efi qu’elle Cacha 
long-temps fa mort, de peuf que fi - 
la nouvelle s’en répandoit en Pabl- 
cence de toit fils, il n’arrivât quelque : 
révolution fubite , fatale à fa fortune ; 
fie à fes éfpé/ances. Ce fils, le motif 
de tous fes crimes, la traita avec la 
plus noire ingratitude 6c pendant fa 
vie & après fa mort arrivée l’an 29 
de J.C. a 86 ans. il ne prit aucun foinj 
de fes funérailles, cafifa f®n reftârnenv 
défendit de lui rendre aucun honneur* 
Cette femme a été mife au rang des* 
plus grands politiques : elle ré uni f-* 
font, dit Laurent J chard , J’habileté- 
A'Augujle fit la profonde diilimuta- 
tion de Tibère.

LIVINE1US ou LIVINEUS, (Jean) 
l’un des plus habiles Grammairiens* 
du XVÎ fiecle, natif de Dendermonde* 
& originaire de Gand, fut élevé par 
lefavant Lcvinus Torrentius-, Evêque 
¿‘’Anvers, fon oncle maternel. Etant 
allé à Rome , il fut employé par les 
Cardinaux Sir Ut Si Caraffe à traduire 

. fit à donner au Public les ouvrages*' 
des Per es Grecs. 11 fut enfuité Cna-' 
irtoine & Théologal d’Anvers , où il 
mourut en 1559, à 5° ans* C*eft lui 
qui fit imprimer la Bible Grecque de 
Ftantin,

L1VÏÜS ÀNDRONICUS , le plus 
ancioh Poète comique Tarin. Voyer 
AN.D-RON1C.

LIZET, (Pierrc) âe Cîerptont en 
Auvergne, Préfident au Parlement 
de Paris, s’éleva pjr fon mérite à 
cette dignité que le Cardinal de Lor
raine lui fit perdre en 1 y 50, pour fe 
venger de ce qu’il avoit empêché 
qu’on ne donnât aux Gutfes le titre 
■ de Prince dans le Parlement. Le Roi 
lui donna en dédommagement l’Ab-? 
baye de S. Y iflo r , où il mourut en 
155*4, à 72 ans. Ce Magifirat pafibit 
tour-â-tour de. l’exceffive fermeté x 
l’excefilve foibleiTe , il ne fut Jamais 
prendre un jufte milieu , fit on le vit $ 
pour nous fervir des exprefltons de 
de Thqu i f i  conduire en femme
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atrtès ftvoif agi en homme. On a de que & Poétique, dont Hofm.tr. &  ,V o -  
hit de mauvais ouvrages de Contre- ràri fe font beaucoup fervis, Cet ou« 
verfe » en i  vol,' On voit qu’il avoit , vrage fut imprimé pouf la premiers 
lu J ü compile quantité de paffages ; fois à Oxford , 1670 , in-fol. Lameil- 
mais comme il n’éioit pas Théologien, lenre édition eft celle de 1695, in~4*, 
il ne raifonne pas aviez , 6c avance Le fonds de ce Lexique appartient à 
quelquefois des proportions infonte- Charles Etienne, 
nables. Son ftyle eft ampoulé & fe LOÀYSA, ( Gardas dê  de Ta- 
fént du zele ardent dont il était ani- lavera en Caftille^e fit Dominicain* 
mé contre les Hérétiques. & parvint par fon mérite à la place

LLO Y D , ( Guillaume) naquit à de Générai de fon Ordre* & à l'Eve- 
Ty Icburil dans le Berkshire, en 1617* ché d’Ofma. Charles-Quim le choifit 
ïl devint Chapelain du Roi en ï666, pour fon Confefieur, te fit Préfident 
Doreur en Théologie en 1667, puis du ConfeÙ des Indes, le transféra au 
Evdipie de S. Afaph en 1680, Llàyd fiege Archiépiscopal de Seville , &  
fut Lun de fix Evêques qui,avec LAi- hii obtint le Cbâpeau de Cardinal^ 
çhevêqne Sxnrroft, s’élevèrent cort- Ce Prélat mourut à Madrid, en 1546, 
tr$ l’Edit de Tolérance, publié pat laifiant une mémoire reipe&abîe. 
le Roi Jacques IL  Cette conduite dé- Lcrfqn’on délibéra an Confeil de Char* 
plut ¿u R oi, Si les fept Prélats fit- les-QuInt fur la conduite qu’on de- 
rent mis à k  Tour de Londres. Aufit- voit tenir à l’égard de Françob / ,  
tôt après ta révolution , Lloyd fe dé- fait prifonnier à la bataille de Pavie, 
data pour le Roi GuUianm# & la le généreux Loayfa fot d’avis qu’on 
Prinsefïe Marte : il fut nommé Au- -lui rendît la liberté fans rançon &; 
tnônier du R oi, puis Eveque^de Co- fans condition. L’événement juftîfia 
ventry, de Lîchfield en 1692, &  de qu’on avait eu grand tort de ne nas 
■ Worcefier en 1-699 , où il réfida juf- fuivre ce confeil infpiré par la politi- 
qu’à fa mort, arrivée en 1717, à 91 que autant que par la magnanimité* 
ans. C’étoit un Prélat pacifiques les 'On a de-cè Dominicain quelques ou- 
circonfiances Lavoient rendu intolé- -vrages peu connus, 
vaut, car U avoit penfé d’abord qu’on L LGAYSA. Voye\ GIRON, 
xlcvoit foufiàir les Catholiques qui LOBINEAU, ( Guz-Âlcxis ) né à 
-rfadopr oient point Pinfaiflibité du »Rennes en 1666, Bénédiéfin en l6S3, 
Pape , &  le droit chimérique de dé- mourût eri"t747 , à 6t ans , à LAb- 
-pefer les Rois. On a de lu i, I. une baye de S, Jngu, Tous fes ouvrages 
Defcriptïon du Gouvernement Ecclé* :ne roulent que fur PhiAoire à laquelle 
JtaJHque , tel qu’il étoit dans la Grau- il eonfacra toutes fes études. On lui 
'de-Bsetagne & en Irlande, lorfqu’on doit, I .L ’ Mifi&ire de Bretagne, en 2 
•y reçut le Chrifiianifme , in-8°. II, VoI.-in-foL dont le fécond efl: utile 
Serêes Chronotogica Olympionicarum, "par un grand nombre de titres que 
<dans te Pindare de l’édition d’Àn- l’Auteur y  a raffembîés. L’Abbé de 
ngleterre , in-fol. III. Une Hifioire ^crtot Sc VAbbé àz$ Tkuillerits Vax- 
ïChronologhque de laviedePyûhafore, vaquèrent vivement. L’un & l’autre 
nèc d’autFes Auteurs contemporains prétendirent que Dom LoVinean Lé- 
^dece Philofophe. Tous ces ouvrages "toit plus livré aux préjugés & a l’a- 
'anqoncent une grande connoiiTanée mour de fa patrie qu’à celui de la 
.des Auteurs & des monumens de vérité. Ils tâchèrent de cbnfierver à 
Tantiqurté. ■ la Normandie des droits bien Fondés

LLOYD i ‘ (¿Nicolas) habile Phi- que l’Hifiorien Breton s’étoit efforcé 
■ lologue Anglois , natif de Holtofn , de lui enlever. II. Les Vies des Saints 
'devint Paftear de Newïngton Sainte- de Bretagne avec une Addition à F'Hifi 
-Marie, près de Lambeth , qù il mou- toire de Bretagne , in-foL Le P. £#- 

r̂ut en 1600» regardé comme un Lit- Eintau a donné dans ce volume non 
itérâteur doux & poli* On a de lui un - feulement la Vie des Saints de Bre- 
¿Jiclwnré̂ lr& HiftQnqu4v Qéographi- tagne, mais encore des porté nues
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.d’une piété éminente de cette Pro-
évince. IIL VHifloire des deux con
duites d'Efpagnc pat les Maures , ou
vrage moitié romanefque , moitié hit* 
torique, traduit de l’Efpagno!, & 
¿ont les François fe feroient bien 
paiTés, IV. VHifloire de Paris, en j 

'.vol, in-fol. commencée par Dom Fc- 
libhn, & achevée par Dom Lobi- 
ficauw V̂ oye\ FELI8IEN,
. LOBO, (Rodrigueç François) Poète 
•Portugais*, né à Leiria, fe noya en 
revenant dans un efquif d’une maifon 

'de Campagne à Lisbonne, SesPoéfies 
ont été recueillies en 1721, in-fol. 
Sa meilleure pièce ou du moins la 
plus applaudie par les Portugais, eft 
fa Comédie à'Eupkrofine*
- LOBO , (Jérôme) Jéfuite de Lif* 
bonne, envoyé dans les Miffions des 
Indes j pénétra jufques dans l’Ethio
pie ■* & y demeura plufieuis années. 
¿De retour dans fa patrie # il fut feit 
pecleur du College de Conimbre où 
il mourut en 167S , âgé d’environ 85 
ans. On a de ce Millionnaire uneRe
lation cur'uuft de VAbifltnie* U y  en
tre dans des détails fatisfeifans. L’Ab- 
bé le Grand en publia une traduction 
françoife en 172S » in-40. avec des 
Difftrtaüons, des Lettres & plufieurs. 
Mémoires très-inftruétife. /, ~

LOCHON, (Etienne) Çhattrain, 
.Dodeur de Navarre, fut, pendant 
,plaideurs années Curé de Bretonvil- 
liers dans le Diocefe de Chartres. Sa 
mauvaife fanté l’obligea de quitter 
cette Cure. Il mourut à Paris vers 
172.0, après avoir publié pluiîeurs 
ouvrages de Piété & de Morale. -Les 

principaux fom,I. Abrégé de la dif- 
.ciplint de t  Eglife pour l'infiruclion des 
Eccléfiafliqttcs , en a vol. in-S0. IL 

, iw  entretiens âJun Homme de Cour & 
d'un Solitaire fur la conduite des 
Grands, 1713 , in-ti. C ’eft une fic
tion pïeufe dans laquelle l’Auteur fait 
converfer le fameux Réformateur de 
la T rappe avec le Comte de ***. IIL 

.Traité du fecret de la Confeflion : ou
vrage propre à inftruire les Confef- 
feurs & à raflarer lesPénitens, in-ia. 
C ’éroir le meilleur traité fur cette 
matière avant que celui de Labbé Len- 
%Ut eut paru, .

t o c
LO C K E , (Jean) un des plus pro* 

fonds méditatifs que l’Angleterre ait 
produits, naquit à Wrington près de 
Briflol, en 1632, d’unpere Capitaine 
dans P Armée que le Parlement leva 
contre Charles /. Après avoir feit les 
-études ordinaires , il fe dégoûta des 
Univerfités, &  s’enferma dans fou 
cabinet. Un péripatérifme abfurde & 
barbare régnoit alors dans les écoles* 
tOri difputoit vivement fur des riens 
qu’une longue fuite de fiecles avoit 
pendus importans, Locke fe dédomma
gea de l’ennui que lui avoient caufé 
;ces graves impertinences par la lec
ture de Defcartes. Les ouvrages de 
ce Philofophe furent pour lui un coup 
•de lumière au milieu des ténèbres qui 
J’avoient environné. Il fe livra dès- 
lors à la bonne Philofophie * c’eft-à- 
dire, à celle qui toute entière à la 
raifon.Sc à la méditation , abandonne 
les opinions au vulgaire. U s’attacha 
-pendant quelque-temps à la Méde* 
-cine, mais la foibleife de la fanté ne 
■ lui permit pas de l’exercer. Après 
,deux voyages l’un en Allemagne & 
d’autre en France, il fe chargea de 
d’éducation du fils du Lord Àshley, 
-depuis Comte de Schafiesbnry, Ce 
■ Lord, devenu grand Chancelier d’An
gleterre , lui donna la place de Se- 
îcrétaire de la Préfentation des Béné
fices ; mais fon prcte&eur ayant été 
idifgracié en 1673 » Ie Philofophe per» 
-dit cette place &  n'en fut pas plus 
. rrifie. La crainte de tomber dans la 
phtifie l’obligea d’aller à Montpellier 

^ .1675,, .d’où il pafia à Paris. Les 
.Savans de cette Capitale l’accueilli»
:rent comme il le méritoit. De Paris 
sil alla en Hollande , où il reçut les'
Tmêmes politeiTes. Ce fut là qu’il 

- acheva fon beau Traité de VEntende  ̂
c ment humain ; ouvrage de la Méta» 
-:phyfique la plus profonde &  la plus 
: hardie. Pour c.onnoître notre ame » 
fes idées &  fes afFeitions , il ne con»

. fuha point les . Livres t des anciens 
, Philofophes , qui l’auroient mal inf» 
trutt, ni ceux des nouveaux, qui 

,1’auroient égaré ; il fit comme Mal- 
.lebranche, il fe renferma dans lui» 
même ; ¿5c après s’être , pour ainfî 
dire, contemplé longtemps, il pré»

feu i fl



t o c

tenta aux hommes le miroit dans !ô-, 
quel il s’étoit vu. Il auroit été à fou-' 
haiter que l’Auteur n’eût pas tou
jours confulté la Phyfique dans une 
matière que fon lambeau ne peut 
éclairer. Ën-voulant développer là 
ïaifon humaine comme ün Ànato- 
mifte explique les reiTorts du corps 
humain , il a été plus favorable aux1 
Matérialises * qu’il ne penjfoit. Son 
idée, que Dieu par fa toute-puiiîance 
pourroit rendre la matière péafante t 
a paru avec raifon d'une dartgereufe 
Conféquence. A  ces défauts près,,, 
l’ouvrage de Locke eft très-eftimable 
pour la clarté , la méthode * la pro
fondeur &  l’efprit d’analyfe qui le 
caraftérife. 11 nTy  a voit pas un an que 
Locke étoit fort! d’Angleterre , lori- 
qu’on l’accu fa d’avoir fait imprimer en 
Hollande des Libelles contrôle Gou
vernement Anglois. Cette calomnie 
lui fit perdre fa place dans le College 
de Chrift à Oxford, Après la mort de 
Charles //, fes amis lui offrirent de 
lui obtenir fa grâce i mais il répondit7 
qu’o,n n’avolt pas befoin de pardoi  ̂
quand on n’avoit point commis de ' 
crime. Le Philofophe Locke étoit def- 
tiné à pafler pour eonfpirateur , il 
fut enveloppé dans les accufations 
portées contre le Duc de Monmoutkt ! 
quoiqu’il n’eût aucun commerce avec 
lui. Jacques II  l’ayant fait demander 
aux Etats Généraux, il fe cacha juf- 
qu’à ce que fon innocence eût été re
connue. Le Monarque Anglois ayant 
été chaifé de fon trône par le Prince 
d’ Orange fon gendre t il retourna, 
dans fa patrie fut la flotte qui y  
tonduilît la Princefte , depuis Reine 
d’Angleterre. Son mérite lui eut pro
curé divers emplois , mais il fe con
tenta de celui de Commis du Com
merce &  des Colonies Angloifes, 
qu’il remplit avec applaudifîement 
j.üfqu’en 1700, Il s’en démit alors, 
parce que Pair de Londres lui étoit 
absolument contraire. Il fe retira â 
dix lieues de cétte Ville chez le Che
valier Masham 1 fop ami fie fon ad
mirateur-. Il y  pafTa le refte de fes 
jours heureux oc tranquille , parta
gea fon temps entre la prière Ôi l’é
tude. U mourût'en Philofophe Chré-

' Tomé ÏE '

t O C
tien i en 1704 » à. 63 ans. Locke n’é* 
toit pas moins connu en Angleterre 
pat fon zele patriotique que par ÛL 
Philofophiei C’eft lui qui confeillaaüL 
Parlément de faire refondre la Mon-*, 
noie aux dépens du public , fans en, 
haufTer le prix ; &  ce fut à fes avii 
que l’Angleterre dut ce bienfait. Ses 
mœurs or fon caraÀere étoient ceusÈ 
d’un Philofophe. Il confacra les der
nières années de fa vie à l’étude d£; 
l ’Ecriture. Il nous relie de lui un- 
grand nombre d’ouvrages , dans Ief* 
quels on voit briller l’efprit Géomé
trique , quoique l’Auteur n’eût ja- 
mais pu fe foumettre à la fatigue de£ 
calculs ni à la féchereÆe des véritéi. 
mathématiques, Les principaux font 4 
I. Ejfai de VEntendement humain * 
dont la meilleure édition en Angloiÿ. 
eft celle de 1700 , in-fol. Il a été tra
duit en fr an cois par Côfte , fous les 
yeux de l’Auteur. IL Ün Traité du 
Gouvernement Civil y en Anglois, qui 
a été allez mal traduit enfrançois.Lé, 
fage Philofophe y  combat fortement 
le pouvoir arbitraire. IIL Trois Ler- 
très fur là Tolérance en matière dé 
Religion. IV. Quelques écrits fur la 
Monnaie ÔC le Commerce. V . Pen* 

fées fur l* éducation des Enfans. Cg 
Livre eftimable a été traduit en Fran
çois , en Allemand , en Hollandois 
&  en Flamand. VI. Un Traité inti
tulé : Le Chrijlianifme raifonnahlc p 
traduit aufti en françois & imprimé 
en 1715, en % vol. in-12. VII. Trois 
Réponfes k Stillingfieet, au fujet du 
Chrijlianifyne raifonnabte. VIII- Des 
P araphr a fes fur quelques Epitre s de 
S. Paul. Cet ouvrage ôt le précé
dent prouvent qu’on l’avoit àccufé 
aftez mal-à-propos d'être Socinién,Le 
fondement de cette imputation étoit 
cette proportion qu’on trouve dans 
le Chriftianifme raiionnable ; « Il n'y 
•¡t a rien dans la révélation qui fuît 
» contraire à aucune notion allurée 
» de la raifon. Les adverfaires de 
L ocke  prirent cette; proportion trop 
à la rigueur. IX- Des QÎuvr&s divers 
f&s , en 4 vol. in-12.. On ÿ  trouve ‘ 
une Méthode très - commode pout 
dreiÎer des recueils :• plulieurs Sa
vons l’ont fui vie, X. Des Œuvjiâ
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pofihitmes. EUes renferment des mor.̂  
ceaux fur divers fujets de Philoso
phie. Locke avoir une grande con- 
ioiiTance du monde, des mœurs &: 
fies art,. Il avoit coutume de dire; 
que la c&nnoiffance des Arts ttischani- 
qnts renferme plus de vraie Philofo- 
phit, que tous Us $ y fie me s , Us Hy- 
p o th i f  es & Us Spéculations des Philo- 
fophts. Son fiyle n’a ni la force de; 
la Bruyert, ni le coloris de celui der 
Malhbrancht j mais il a beaucoup 
de juftefle , de clarté &  de netteté,; 
L’Auteur montre de la circonfpefliofl! 
en propefant les peu fées , &  du ref- 
peitpour celles d’autrui- Les curieux 
pourront voir fon portrait afiez au 
long dans le Tome VL de la Biblïo-. 
theque chotjtct On peut aufli confiai- 
ter Ni ce r o-i, Mém. Tom. I.

LOCMAN , fameux Philofophe 
d’Ethiopie ou de Nubie. Les Arabes 
en racontent mille fables. Ils préten
dent qu'il étoit efclave & qu'il fut 
vendu aux Ifraëlites du temps de Sa
lomon- Ils en difent à peu près les 
mêmes chofès que celles que l’on dé-, 
Jïite ordinairement fur Ëfope- Quel-t 
que s Auteurs ont penfé que ces deux 
’Fabüliftes étoisnt la même perfonne- 
fous différens noms. Quoi qu’il en, 
ioit t nous avons un Livre de Fables, 
5t de Sentences, attribué à Locmaa; 
par les Arabes. Mais l’on croit que t 
ce Livre eil moderne, St qu'il a été 
recueilli des Difcours & des Entre
tiens de cet ancien Phxlofdphe. Si, 
hoçtnnn. n’efi pas le même qu'Efope, 
il eil difficile de décider ii les Orien
taux ont pris des Grecs l’invention- 
dés Fables a ou fi les Grecs l’ont em
pruntée des Orientaux , quoique les 
Fables &  les Apologues foient plus 
conformes au génie des peuples d’O- 
rient qu’à celui des Nations Occi
dentales* Les Hifioriens peignent 
Locman comme un homme égale-,, 
tqent efiimable par fas connoifiances' 
&  par fes vertus. C’étoit un Philofo- 
phe taciturne &  contemplatif, o c - ’ 
cupé de l’amour de Dieu » & déta
ché de celui de créatures.

LOCUSTA , célébré etnnoifon-i 
nçufe , vivait à la Cour de Néron f  
Pan $o de J, C. Ce Prince barbare fé

L  O  E
fervoît de cette miférable pour faire 
périr les objets de fa haine & de fa 
vengeance. Tacite dit qu’il craignoit 
fi fort de perdre cette malhemeufe , 
qu’il la faïibit garder à vue. Il em
ploya fon minifiere lorfqu’il voulut 
Te défaire de Britannicus. Comme le 
poifonn’opéroit pas affez-tôtil alloit 
ordonner qu’on la fit mourir. Suetotte, 
rapporte que Néron lui faifoit prépa
rer fes poifons dans fon palais, &  
que i pour, récompenfe de fes abo
minables fecrets , il lui pardonna 
non-feulement tous fes crimes , mais 
il lui donna de grands biens &  des 
difciples pour apprendre fon méfier,

LOEBER , ( Chrifiian ) Théolo
gien Allemand , né à Orlamunde en 
1683 » mort en 1747 , fut Surin
tendant général à Altembourg. On 
a de lui des Dijfcrtations Académi
ques &  un Abrégé de Théologie en 
latin.

LOEWENDAL , ( Ulric- Frede- 
ric-JFbldemar, Comte de) naquit à. 
Hambourg en 1700, d’une famille 
illuftre. Il commença à porter les ar
mes, en Pologne en 1713 comme fim- 
ple foldat ; &  après avoir pafié par 
les grades de bas-Officier , d’Enfei- 
gne & d’Aide-Major , il devint Ca
pitaine en 1714. L’Empire alors n’é- 
toit point en guerre ; il alla fervir 
comme Volontaire dans les troupes 
de Danemarck contre la Suede , & 
s’y  difiingua par fon aifivité & par 
fpn courage. La guerre étant furve- 
nue en Hongrie , il y pafià en 1716 
&  fe fignala à la bataille de Peter- 
waradin, au fiege de-Temefvar , à ' 
la bataille &  au fiege de Belgrade. 
Sa valeur ne parut pas avec moins 
d’éclat à Naples , en Sardaigne & 
en Sicile , où il fut fucceffivement 
envoyé. Il eut part à toutes lés ac
tions de cette guerre , depuis l’an
née 1718 jufqu’à fa fin. Toujours 
occupé de la fcie.nce militaire , il. 
employa le, loifir de la paix à appro
fondir les détails de T’ArtUlerie &  
du Génie. Le Roi Âugufie de "Polo- 

L gps , au i’ervice duquel ! 1 entra bien
tôt- , lé fit Maréchal de Camp &  
Infpeflëur - Général, fie l ’Infanterie 
Saxo fine, La mort ds ce Monarque >
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privée en 1733 , lui donna occaiion- 
ds iîgnaier fa valeur dans la défenfe. 
de Cracovie. Il fit les campagnes de 
1734 &  de 1735 fur le Rhin , 5c tou* 
jours avec la meme diilinftion. La 
'£t\arin~i l'ayant attiré à fun fer vice , 
fut fi contente de La maniéré dont; 
il fe conduifit dans la Crimée 5c 
dans VUkraine , qu'elle le nomma 
Général en Chef de fes armées. La 
grande  ̂ réputation que fa valeûr lui 
avait faite, engagea le Roi de France, 
à fe le procurer. Il obtint eû 1743 le 
grade de Lieutenant-Général, &  dès. 
l ’année fuivantc il juftifia l’opinion 
qrïe Louis avoit de lui. Il fer- 
vit rfvec autant de prudence que de 
valeur aux ficges de Msnin, d'Ÿ- 

res, de Fumes 5c à celui de Fri* 
o'urg en 1744, Quoique le Comte 

de Lonrsndat ne fut pas de tran* 
chée , lorfqu’on attaqua le chemin- 
couvert, il s'y porta par un excès 
de zele , & y fut bleifé d’un coup 
de feu qui ht craindre pour fa vie.- 
Dans la campagne de 1745 U com
manda le corps de réierve à la fca* 
taille de Fonter.oy, &  partagea la 
gloire de la vbftoite , par l’ardeur, 
avec laquelle H chargea la colonne 
Angloife qui avoir pénétré dans le 
centre de l'armée Françoife. Il eut 
le bonheur de prendre dans la même' 
campagne Garni , Oudenarde , Of-> 
tende, Nieuport. Ge fut au retour; 
de cette brillante campagne qué 
Louis 2& récompenfa fes raîens &  
fes fervices par le collier de fes Or
dres. L’année 1747 fut encore plus 
glorieufe pour lui ; il la commença, 
par des fieges de l’Eclufe & du Sas 
de Gand , &  pendant que les trou
pes achevoient de réduire les autres 
Places de la Flandre Hollandoife , il 
fit de telles difpofitions pont la dé
fonce de la Ville d’Anvers , que les 
ennemis renoncèrent au projet de 
Lattaquer. U mit le comble à fa gloire 
au fiege de Berg- Op- Zoom* Cette 
Ville * qu’on croyoit imprenable , 
défendue par fa< fituation, par une 
garni fon riombreufe , par une armée 
oui campoit à fes portes , eit prife 
¿aliaut la 16 Septembre 1747 , lorf- 
gue la breche étoit à peine pratica-
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ble. On croyoit qu’elle ne pouvoir 
être znveftie a caufe des Marais quî 
l’environnent. Le Duc de Parmê  
a voit échoué devant cette Place en 

, 6t Spinolu en 1*612. , 5t de
puis ces fieges elle avcit été forti* 
fiée par le fameux; Cohorn , le t̂ aû  
ban des Hoîl andois, qui la regardoiq 
comme fon chef-d’œuvre. Mais la 
valeur dés François , fécondée paît 
leur Général , fut plus forte que fa 
fixation. Les vainqueurs trouvèrent 
dans le Port dix-fept grandes bar** 
ques chargées de provifions , ^vec 
cette adrciïb en gros carafleres fut; 
chaque barque î A l ’ ihvincibliîÎ 
G arnison  d e  B e rg- G p - Z oom-. 
Le lendemain de cette g! orieufe jour
née , le Comte de LoewcndaL reçue 
le Bâton de Maréchal de France. Sa 
complexion forte ô£ robuiïe faifoit: 
efpérer à la France qu’elle auroitf 
long-temps ün défenfeiir 1 mais un: 
petit mal qui lui furvinc au pied * 
& qui fut fiuvi de la gangrené , rem
porta en 175$ à $$ ans. Depuis ht 
paufle Maréchal de Lotwendal avoit 
partagé fon lomr entre les platfîrs de 
l’étude 5c la fociété de quelques amis 
choifis. U les charmoit par Ta bonté 
de fon ame , par fa candeur , par fort 
efprït, par le don de s’exprimer avec 
autant de force que de juilefie > St 
par une infinité de counoifiances que 
fes le&ures & fes voyages lui avoient 
acquifes. 11 parloir- bien Latin , Da
nois , Allemand , Anglois , Italien # 
RuÎTe 5c François. Il poÎTédoit à uft 
degré éminent la Taùfique , le Génia 
5t la Géographie dans les plus petits 
détails i telle que la doit favoir un 
Militaire charge du Commandement* 
Semblable par le cœur £k par i’efprit 
au Maréchal de Saxe , fon ami inri- 

' me , iL faifoit au milieu des pldifirs 
l ’étude la plus profonde de la guerre. 
U avoit toujours lu beaucoup , il 
écrivoit auÎU , St il a dû laifier plu- 
fieurs manuferits dont on ne devroit 
pas priver.le public,

LOGES * ( Marie Br uns au t TLa.* 
m: des*} femme de Charles de Rc-* 
ch ig n cy a î fu t  > . ,Seigneur dès Loge-* , 
& Gentilhomme Je la Chambre du 
Roi 9 fm extrêmement eilimée , uon,*

7  ÿ  u
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feulement de M a lh erb e , de B a lz a c  
£c des autres beaux efprits de ion 
temps , mais suffi du Koi de Sucde, 
du Duc d'Orléans, du Duc de Wcy~ 
vtar. On ne l’appellait en vers &  en 
proie que la CéUfte , la Divine, la 
Dixième Muft, Quoique cette Dame 
eût de l’efprit* il eit à croire que Ton- 
fexe lui mérita une partie de ces 
louanges. Elle' mourut en l’année 
1641.

LOGNAC, ou plutôt LAUGNAC, 
favori de Henri /// Roi de France, 
étoit brave , & fe retira avec hon
neur des querelles que les Guifts lui 
^voient fufeitées. Il fut Capitaine 
des 45 Gentilshommes qui furent 
choiiis pour la sûreté de Henri JIL 
Oeft lui qui engagea ce Prince à ie 
défaire du Duc de Guify. Il fut pré- 
fent à Inexécution, mais on ne con- 
yientpas fur la maniéré dont il y  par
ticipa. Lognac fut difgracié dans lar 
fuite. & fe vit obligé de fe retirer 
dans la Gafcogne fa patrie où il fut 
tue quelque-temps après.
; LOGOTHETE ou ACROPOLE 
TE , ( George) Auteur Grec du XIII. 
Hecle, eut des emplois conEdérables 
à la Cour de Michel P atéologue , 
Empereur d'Orient, On a de lui une 
Chronique de Conftantinople depuis 
Part 1203 jufqu’à Eau 1261. Cette 
Chronique fut imprimée au Louvre, 
*n grec & en latin , en 16 $1 in-folio ; 
elle eil dTautant plus exaéte que l’Au
teur a écrit ce qui s’etoit paffé fous 
fes yeux.

LOHENSTEIN. {Danid-Gafpard 
de ) Confeiller de l ’Empereur, Syn
dic de la Vilfè de Breflaw, né à 
Nimptfch en SHéiie, en 163 y , fît de 
bonnes études, & voyagea dans tou
tes les parties de PEui ope, où il s ac
quit l’eftime des Savans. 11 mourut 
en 16S7 , à 49 ans. Son génie avoit 
été précoce: à Rage de 15 ans, il 
donna trois Tragédies applaudies. 
C ’etë Te premier qui ait tire la tra
gédie Allemande du chaos. Oh a de 
lui , I-, PluüeutS Pièces dramatiques.
II. L e  g é n é r e u x  Capitaine Arminius,
■ yaillant défin fu r  de là liberté Germa- 
nique ven a vol. im-40. C ’eft un Ro
man moral aûe  ̂¿mùyeux, dont le

t o i

but eit iTinfpirer de l’ardeur pcmrïe# 
fciences aux perfonnes deftinées aux: 
emplois publics. III. Des réflexion# 
Poétiques  furie 53a. chapitre àélfaïe* 
Lokenfiiin étoit libéral, fur-tout y  
Regard des Savans. II copfacroit le- 
jour aux devoirs de fa charge , & le 
ibir à fes amis & à l’étude qu’ilpouf- 
foit bien avant dans la nuit.

LGIR j ( Nicolas ) Peintre né 
Paris en 1624, Et une étude fi par
ticulière des ouvrages du PouJJÎn t fle 
les copioit avec tant d*art, qu’il eit 
difficile de diRinguer la Copie d’avec 
l’Original. Louis X I V  le gratifia 
d’une penfion de 4000 livres. Loir 
s’attacha au Coloris & au DeÎTeffi* 
11 avoit de la propreté & de la faci
lité. Il peignoit également bien les- 
figures , les Payfages , l ’Architeftur©- 
êc les ornemens ÿ mais il excellait h 
peindre' des Femmes Ôc des En fans*
Il mourut à Paris en 1679. Alexis- 
Loirt fon frété, s'eft diffingué dans, 
la Gravure.

LOISEL ( Antoine ) A vocat an* 
Parlement de Paris, né à Beauvais en1 
1536 j d’une famille féconde en per» 
Tonnes démérité, étudia à Paris fou» 
le fameux Pierre Ram us, àTouIoufe 
&  à Bourges fous Cujas. 11 s’acquit 
une grande réputation par fes Play- 
doyers , & frit revêtu de pluücurs 
Emplois- honorables dans la Magif* 
trature. II éroit lié d’amitié avec le 
Préiident de Thou , le Chancelier de*
VHôpital y Pierre Pithou , Claude 
Dapuy , Savoie de Sainte-Marthe y 
& pluheurs autres grands hommes 
de fon temps. U mourut à Paris eut 
1617, à’ S1 ans. Gn a de lui, huit D i f  
cours intitulés : Il La Guyenne de Mm 
Loifcl, parce qu’il le prononça étant 
Àvaieat du-Roi, dans la Chambre de. 
JufHce de'Guyenne. IL Le T réfor de 
l ’Hifoire générale de notre temps y 
depuis 1610 jufqu’en 162S , in-S0. 
ouvrage médiocre. III; Le Dialogue 
des - Avocats du Parlement de Paris•IV . Les llcgles du Droit François*
V. Les Mémoires de B activais 6*
Bcauvofis , pleins de recherches eu* 
rieufes. V L  L*s Irfhuts Coutumiers* - 
Vil. 0pu feules divers y. 1656*
ils furent publiés par TAbbé Joly t



Chanoine de Paris » qui Iss orna de 
la vie de l'Auteur*

LOLLARD * ( Gautier ) HéréRar- 
que Allemand, enfeigna vers Tan 
131 y en Allemagne * que Lucifer fie 
des Démons avoient été chalfés du 
Ciel injuftement, &  qu'ils y  feroient 
rétablis un jour; que S, Michel &  
les autres Anges, coupables de cette 
injuRice, feroient damnés éternelle* 
.ment avec tous les hommes qui n’é- 
toient pas dans ces fentimens : Il 
■ méprifoit les cérémonies de l’Eglife , 
ne reconnoilfoit point Pinterceiïion 
-des Saints, &  croyoit que les Sacre- 
jnens étoient inutiles. Si le Baptême 
eft un Sacrement, dit Lollard , tout 
.bain en eft aufïtun, &  tout Baigneur 
eft Dieu; ilprétendoît que Phoflie 
confacrée étoit un Dieu imaginaire ; 
il fe moquoit de la MeiTe , des Prê

tres & des Evêques , d,ont il pr.dten- 
■ jdoit que les Ordinations étoient nul- 
les: le Mariage, félon lui, n'etoit 

.qu’une proftitution jurée, Ce fana
tique fe fit un grand nombre de dif. 

^iplesen Autriche, en Boheme , &c. 
Il établit douze hommes choifis en
tre fes difciples, qu’il nommoit fes 
Apôtres 8t qui parcouroient tous les 

. ans l’Allemagne, pour affermir ceux 
qui avoient adopté fes fentimens: 
entre fes douze difciples, il y  avcit 

^deux vieillards qu’on nommoit les 
- Ministres de la Sefte ; ces deux Mi- 
-jfiftres feignoient d’entrer tous les 
.ans dans le Paradis, où ils recevoient 
'à*Enoch ceux de leur Seéte, St ils 
£ommuniquoient ce pouvoir à plu- 

;£eurs autres dans chaque Ville ou 
Bourgade. Les Inquisiteurs firent ar
rêter , Lollard, & ne pouvant vain

c r e  fon opiniâtreté, le condamnè
rent: il alla au feu fans frayeur de 

.fans repentir; il fut brûlé à Cologne 
œn i4az. On découvrir un grand nom- 
_bre de fes difcïples dont on fit , félon 

Trhheme , un grand incendie. Le feu 
.qui réduifit Lollard en cendres,, ne 
. détruifit pas fa Setle ; les Lollards 
„fe perpétuèrent pn Allemagne, paf- 
derent en Flandres &  en Angleterre. 
Les démêlés de ce Royaume avec la 

. Cour de Rome , concilièrent à, ces 
^finthoufiaftes l’affe&ion de beaucoup
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d’Anglois, &  leur Se&e y  fit du 
progrès; mais le Clergé fit porter 
contre eux les lois les plus féveres % 
&  le crédit des Communes ne put 
empêcher qu’on ne brûlât les Loi- 
lards ; cependant on ne les détruifit 
.point, ils fe réunirent aux WicUftes y 
& préparèrent la ruine du Clergé 
d'Angleterre & le Schifine de Henri 
V III t  tandis que d’autres Lollards 
préparoient les efprits en Bohême 
pour les erreurs de han Hua, &; 
pour la .guerre des Hafittes.

LOLLIUS, ( Marcus) Confuí Ro
main , fût eftimé de l'Empereur Àu- 
gnfit, quj le fit Gouverneur de Caïtts 
Céfar y fon petit-fils, lorfqu'U envoya 
ce jeune Prince dans l’Orient.pour y  
mettre ordre aux affaires de l’Empñp 

.re* Lollius fit éclater dans ce voyage 
fon avariée êt d’autres mauvaifes 
qualités qu’il avoit cachées aupara- 
rant avec aàrefie. Les préfens im- 
menfes qu’il extorqua de tous les 
princes pendant qu’il fut auprès du 

.jeune Céfar, le découvrirent, U en- 
tretenoir la difeorde entre Tibère de 
Cahis Céfar, & l’on croit même qu’il 
fervoit d’Efpion au Roi des Parthes , 
pour éloigner la conclufion de la 
paix. Caius ayant 3ppris cette trahi- 
ibn , l’accufa auprès de l’Empereur,. 
Lollius , craignant d’être puni, com
me il le méritoit , s’empoifonna » 
laiffant des biens immenfes à Marcus 
Lollius fon fils, qui fut Confuí. C’eR 
à ce dernier L ollius  qu'Horace ad refis 
la fécondé & la dix-huitième Epître 
de fon premier Livre.

LOMBARD , ( Pierre f ' V
PIERRE LOMBARD.

LOMBERT , ( Pierre $ Avocat au 
Parlement de Paris fa pa/rie , fut uni 
à MM. de Port-Royal, demeura 
quelque-temps dans leur Maifon. It 
avoit de l’efprit, il l'employa â des 
ouvrages utiles, U tradnilit les écrits 
des SS, Peres , & mourut en 1710 , 
après avoir publié plufieurs veríioos 
dont les plus eftimées font, I. Celle 
de {'Explication du Cantique des Can- 
tiques par S. Bernard. II. Celle de 
la Guide du chemin du Cid t écrite en 
latin par Je Cardinal Bono.. HL Celle 
de tous les ouvrages de 5- Cyprien
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en 4 vol* in-4.0. avec de favautés 
notes * une nouvelle Vie de ce Pere 
tirée de fes Ecrits , fit la Traduction 
de l'ancienne Vie de 5 . Cyprien par 
Se Diacre Ponce , &c. Cette traduc
tion èft élégante fit Eddie. IV. Une 
bonne traduction des Commentaires 
de 5. Âugufiin fur U Sermon de J. C. 
fur la Montagne. V. Enfin la Traduc
tion de la Cité de Dieu de S. Auguf 
tin t avec de favantes Notes, en 2 
vol. in-80̂ 1675 1 la meilleure. 
Elle efï recommandable par la fidé
lité fie Pénergîe du ftyle, & par 
quantité de remarques qui renferment 
des corrections importantes du texte. 
O n peut pourtant reprocher à Lom~ 
'ben ce qu’on a reproché à Dubois * 
'autre tradufteur de Port-Royal. 5 . 
Bernard, S. Augüfiin 81 S- Cypriai 
ont chez lui à pèuprès le même ftyle, 
les mêmes tours & les mêmes artan- 
gemens.

LOMEÏER, (Jean) Minîftre ré
formé à Zutphen, s’eft dîitingué par 
Ton Traité kifioriqut & critique des 
julus célébrés Bibliothèques anciennes 
& modernes , imprimé à Zutphen en. 
1699. De tous les Livres que nous 
avons fur cette matière, c’efl le plus 
‘Lavant , mais non pas le mieux écrit.

LOMENIE , (Antoine d e )  Sei
gneur de la Ville-aux-Clercs, Se
crétaire d’Etat en 1606, nommé Am- 
haiîadeur extraordinaire^en Angle
terre en 1597 , fut employé dans di- 

i v,erfè$ négociationsimportantes dont 
' il s’acquitta avec fuccès. Henri IV  

lui donna des marques d’eftime. Ce 
Monarque protégea le fils en faveur 
du pere , Martial d e Lomenie, Gref
fier du Confeil, tué à la S. JBarthe- 
lemi en 1 572,

LOMENIE , ( Henri Augnfic de ) 
Comte de Brienne , fils du précé
dent , obtint après divers emplois la 
Survivance de la charge de fon pere 
en 161 y. Louis X III le fit Capitaine 
du Château des Tuilleries en 162a , 
fie l’envoya en. Angleterre deux ans 
■ après y pour régler les articles du 
mariage de Henriette de France avec 
le Prince de Galles. 11 fuivit enfuite 
le Roi au fiege de la Rochelle. Dans 
k  commencement du rogne de Louis

yio LÔ M
■ È3V } il eut le département dei
affaires étrangères. 11 fe conduifit 
avec beaucoup de prudence durant 
les troubles de la minorité , fit méd
iat en 1666, â 71 ans. On a de lüi 
des Mémoires mattuferits , depuis îç- 
commencement du règne de Louis 
XIII j  juiqu’à la mort du Cardinal 
Ma{nrin ; on en a pris les morceaux 
les plus iritérefiatis pour côtripofet 
1‘ouvrage connu fous le titre de Mé
moires de Lomcme, imprimés à Amf- 
térdam en 1719 » en 3 voî. in-12 $ 
l’éditeur les a pouiïés jufqu’en J6S1* 
"On y trouve quelques détails curieux 
&  des anecdotes utiles pour l’hiitoir B 
de fan temps. ,

LOMENIE) ( Henri Louis de y 
Comte de Brienne , fils du précé
dent , fut pourvu en 1651, dès l’âgé 
de 16 ans , de la furvivance dé la 
charge de fon pere. Ccmiue la plus 
importante partis de Lexercice de 
dette charge regardait les étrangers *. 
il parcourut l’Allemagne f la !Hol- 

' lande * le Danemarck , la SUede , Fa 
Laponie , la Pologne, l’Autriche , la 
Bavière & PÎtalie. il voyagea en Mi
nière qui vouloit s’infiruire, obfer- 
vant les mœurs, les caràélerès fie 
les intérêts politiques de ces diffé- 
renspeuples. Sa vivacité, qu’on pre- 
noit pour des talens , lui ayant fait 
beaucoup de réputation dans fes 
courfès , Louis X IV  lui permit d'e
xercer fa charge > quoiqu’il n’eût en
core fjue 23 ans. Le Roi ne le çon- 
noifioit pas bien ; Lomcnie avoir de 
Pefprit, mais ce rfétoit pas celui 
d’uu Minière : vif jufqq’à 1-extra.va- 
gance , fort cerveau boutlloiC toujours * 
pout nous fervir de fes expreffions. 
Son imagination, déréglée Je jettoit 
dans des bizarreries, plus dignes d’un 

jeune étourdi que d’un homme en 
place. Louis X IV  fut obligé de lui 
donner fon congé en 1665. Le Mi
nière difgracié fç retira chez, les pe- 
res de l’Oratoire , après avoir vai
nement tenté Centrer chez lès Char
treux. 11 vécut d’abord avec beau
coup d’édification , &  reçut ment® 
les Ordres facrés ; mais il ne tarda 
pas de fe dégoûter d’une vie fi fàge 

-fie fi uniforme. U s’exila de fa patrie ̂
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paffâ en Allemagne , s'enflamma
pour la Princeiîe de Meckelbourg , 3c 
eut l’audace impertinente de lui dé
clarer fa paillon* Louis X î \r , à qui 
cette Ptinceiïe porta fes plaintes con
tre ce téméraire , lui ordonna de re
venir à Paris , £r le fit enfermer dans 
b'Abbaye de S* Germain, Ce châti
ment ne changea ni fon carafterc ni 
des moeurs. On fut obligé de le con
finer à S, -Hiîfioif-fur-Loire , &  en- 
fuite à S* Lazare* C ’eft-là qu’il con
nut P Abbé Çajfoignes, L’ouvragé qui 
l'occupa Je plus dans fa p ri fon , fut 
une prétendue hiíloíre du Janfénlf- 
me , dont lé titre eif aufii fingulier 
‘que l'ouvrage Sc l’Auteur* Voici ce 
titre t Ld Ho man véritable , ou v m f-  
'toirz fecrette du Janfénifme , Dialo
gues de la composition de M. de Me
ló nie ( Lómenle ) Sirs de Nehrinc , 
Baron de Menureffe & autres lieuse , 
Bachelier en 'Théologie dans L’Uni- 
'yerfitt de Mayence , agrégé Docteur 
en Madsc ine dans celle 'de Padoue, & 
Licencié en Droit Canon de VUniver
sité de Salamanque, , maintenant Abbé 
de S , Léger , Habitué à S, Lazare 
depuis on\e ans , en 1685* Cet ou
vrage , qui heureufement n’a point 
‘été imprimé , eft un farras de proie 
&  de vers en neuf livres. L’Auteur y 
loue avec enthoufiafme ceux qu’un 
moment après il accable d’injures. 
Le Comte de Brienne fe fiattoit d’a- 
Voir très-bien imité le célebre Ro
mán de Dam Quichotte ¿ i l  fe trom- 
poit* Il étoit bien propre à être un 
feccnd Chevalier Dtjlyans , mais 
mon pas un Cervantes, Quelques an
nées avant fa mort, il eut ordre de 
Je retirer à l’Abbaye de S. Sévir in de 
■ Château-Landon , où il mourut en 
1638. Outre  ̂ fon Roman du Janfé- 
nifme dans lequel on recueilleroit 
quelques anecdotes, fi l’on pouvoir 
euféparei le férieux des plates bouf
fonneries qui y  dominent ; on a de 
lui » I. Les Mémoires de fa vie en 
.3 vol, in-fol. ÍI, Des Satires & des 
Odes. IIÎ. Ün Poème plus queburlef- 
ique fur les fous de S. Lazare. Les 
ouvrages précédées font rtianufcrits. 
,1V. VBifioire,d£.fcs Ouvrages , écrite 
Vn latia avec afíéz d’élégance, V, La
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;tradu&ion des InJUtutions de Thau- 
1ère ,, i66y j in-S°. VI* Un Ær cueit 
de Poêfizs Chrétiennes & divtrfcs ,  
1671 , 3 voL in-n. Les pièces de 
cette colleéVton ne font pas toujours 
bien choifies. On y  trquve plufigurs- 
de fes propres ouvrages-, oc ce ne 
font pas les meilleurs morceaux de 
ce recueil. L’Auteur avoit de la fa
cilité j mais peu de déliçatefTe , une 
imagination fans frein , unelprit fans 
jufieŒe , & un goût très-peu sûr.

LO N G , (Jacques le) Prêtre dè 
l ’Oratoire , né à Paris en 1665 , fut 
envoyé dans fa jeunefîb à Malthe 
pour y être admis au nombre des 
Clercs de S. Jean de Jémfalem. À 
peine fut-il arrivé que la contaglon- 
infeéla Pile, Il rencontra par hafarif 
des personnes qui alloierit enterrer 
un homme mort de la pelle, il le$ 
fax vit ; mais dès qu’il fut rentré dans 
la maifon où il logeoit , on en fit' 
murer les portes , de peur qu’il ne 
communiquât le poifân dont on le 
croyait attaqué. Cette efpêce de pri- 
fou garantit fes jours & ceux des per- 
fonnés avec lefqueltés il étoit enfecr 
mé* Le jeune le P°nS t échappé à la 
contagion , quitta rifle qu’elle rava- 
geoit’, & revint à Paris, où il entra 
dans la Congrégation de l'Oratoire 
en 16Û6. Après avoir profeïTé dans, 
plufieurs Colleges, ü fut nommé Bi
bliothécaire delà Maifon de S,H o
noré â Paris, Cette Bibliothèque aug
menta de plus d’un tiers fous fes 
mains* L’excès de travail le j,eta dans 
l’épuifement, 3c il mourut d’une ma
ladie de poitrine en 1721 , à y6 ans* 
regardé comme un favant vertueux* 
Le Pere le Long favoit le Grec, l’Hé
breu , le Chaldéen , l’Italien , l’Ef- 
paghol , le Portugais Ôt PÀuglois, H 
étoit parfaitement inflruit de tout ce 
qui regarde la littérature , les livreŝ  

L’Imprimerie. Il poiiédoit les Ma
thématiques & la Philofophie, mais- 
il avoit une efpece de dégoût pour 
laPoéfie, l’Eloquence, Scies Belles- 
Lettres. Cette fleur d’efprit que les- 
gens de goût cherchent dans les li
vres , il la négligeait & il ne prenoit 
de l’érudition que les ronces. Ses* 
principaux ouvrages font , I. Un®i 

■ " _ ' T y  iv
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Bibliothèque Sacrée , en latin * réinn 
primée en 172.3 » en deux vol* in-fol. 
par les foins dîi Pere Defmolets, fort 
conféré fît fon fuccetfeur dans là 
place de Bibliothécaire. C’eft le meil
leur ouvrage que nous ayons fur 
cette matière- IL Bibliothèque Hijlo- 
Tique de U France, in-fol. Ouvrage 
qui lui coûta bien des recherches, &  
qui efl d'une grande utilité à ceux 
qui s’appliquent à i'hiitoire de notre 
nation. On réimprime a&uellement 
chez M. Héviffant , Imprimeur du 
Cabinet du Roi , bette Bibliothèque 
considérablement augmentée t en 4 
vol. in-fol. par les foins de M. de 
Fouette, ConfeiUer au Parlement dé 
Dijon ; le premier vol. a paru en Jam- 
vier 1768. Ilï. Un Difcours Hïfiori- 
que far les Bibles Polyglottes & leurs 
différentes Éditions, in-12. Scc.

LONG , ( George U ) Doilenr fît 
premier Garde de la Bibliothèque 
Ambrofienne , laiffa un Traité en 
Latin plein d'érudition touchant les 
Cachets des Anciens.

LONGE-PIERRE , ( Hilaire-Bèt-
nard de Roqueleynt, Seigneur de ),né 
■ â Dijon d’une famille noble , fut- 
Secrétaire des coramandemens du 
Duc de Berri, fît eut quelque répu
tation comme Poète fît comme Tra
ducteur. U fe fit un nom dans le 
genre dramatique par trois Tragé
dies, Medée , Electre fît Sefofiris. La 
première , quoiqu’inégale & remplie 
de déclamations, eil fort fupérieure à 
la Mcdée de Corneille , & a été cortr 
fervée au théâtre. Ces trois pièces 
font dans le goût de Sophocle & 
d'Euripide. Une froide fît malheu- 
reufe intrigue d’amour ne défigure 
point ces fujets terribles ; mais Zo/j- 
gi ~ Pierre , connoiflant peu notre 
Théâtre , fît ne travaillant que très-_ 
foib'ement fes vers, n’égala pas les 
modèles dans la beauté, de l’élocu
tion , qui fait le grand mérite des 
Poètes. Il ne prit prefque d;eux que 
la prolixité des lieux communs & le 
Vuide d’aition &  d’intrigue. Les dé
fauts Pemporteîent tellement fur les 
beautés qu’il a voit empruntées de la 
Grèce » qu’on fut forcé d’avouer à
la jçpréftntaùoa à« (Qn£k3r i, ¡jus
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c’étoit une flatue de Praxitèle défi-» 
gùrëe par un moderne. Roujfean fit 
des Couplets contre lui » &  les dé- 
traéleurs de l’antiquité lé fervirenc 
très-mal-à-propos de la copie pouc 
déprifer les originaux. On a encore 
de Longe-Pierre , I. Dès traduirions 
en vers François, ou pour mieux dire 
en profe rimée d'Anacréon , de 54- 
pho y de Tkéocrite, de Mofchus Si 
de Bion. L’Auteur les a enrichies de 
notes qui prouvent qu’il connoifibit 
l’antiquité , quoiqu’il ne fût pas en 
faire paifer dans notre langue , ni 
les beautés, ni la déUcatefie. IL Un 
Recueil d’Idylles, in-ï z. Paris, t 690. 
La nature y eft peinte de fes vérita
bles couleurs , mais la vérification 
ën eft dure &  foible,

LONGIN , ( Denis ) Philofophc 
&  Littérateur, né à Athènes , eut 
une grande réputation dans le troi
sième fiecle par fon éloquence , pajr 
fon goût, &  par fa Philofophie. Ce 
fut lui qui apprit le Grec à Zenobie 
femme d'Odenat &  Reine de Palmi- 
re. Cette PrinceiTe le fit fon Minif- 
tre* L’Empereur Aurelicn ayant affié- 
gé fa Capitale , Longin lui confeilla 
de réfifler autant qu’elle pourroit. 
On dit qu’il lui diéla la réponfe no
ble fît fiere qu’elle fit à cet Empe
reur , qui la prefïbit de fe rendre. 
Longin fut la viirime de fOn zele poux 
Zenobie. Palmire ayant ouvert fes 

"portes à Aurelicn , ce Prince le fît 
mourir en 273. Longin parut Pbilo- 
fophe à fa mort , comme dans le 
cours de fa vie. Il foufFrit les plus 
cruels tourmens avec confiance, fît 
confola même ceux qui pleuraient 
autour de lui. Ce Philofophe avoit 
un goût délicat fît une érudition pro
fonde. On difoit de lui qu’il étoit 
une Bibliothèque vivante, fît on difoit 
vrai \ il avoir compofé en Grec des 
remarques critiques fur tous les an
ciens Auteurs. Cet ouvrage n’exille 
plus , ainfi que plufi.eurs autres pro
duirions de Philofophie fît de Litté
rature j dont il ne nous rejle que Te 
Traité du fuhlime. L’Àu.teür y  donne 
û la fois des leçons St des modèles. 
Bail eau l’a traduit en François , &
ToUm  l’a fait imprimer à Utrechs



en 1694» in-40. avec les remarques 
de plaideurs favàns, Boileau a accom
pagné fa traduftion de plufieurs no
tes, dont quelques-unes peuvent être 
utiles.

5. LONG1N , ou LONGIS , nom 
quTon a donné au Soldat qui perça * 
d’un coup de lance, le côté de No- 
tre-Seigneur, lotfqu’il étoit en Croix.

LQ^GOMONTAN, (Chrétien) né 
dans un Village de Danemarck en 
Ï562, étoit fils d’un pauvre Labou
reur. Il efiitya dans fes études toutes 
les incommodités de la mauvalfe for
tune , partageant , comme le Philofo-, 
phe ÇLéa.ntey tout fon temps entre la 
culture de la terre & les leçons que 
le Miniftre du lieu lui frûfoit. Il fé 
déroba de fa famille à l’âge de qua
torze ans pour fe rendre dans un Col
lege ; quoiqu’il fût obligé de gagner 
fa v ie , il s’appliqua à l’étude avec 
tant d’ardeur-, qu’il fe rendit très- 
habile , fur-tout dans les Mathéma
tiques. Longomontan étant allé en- 
fuite à Coppenhague, les ProfefTeurs 
de l’Uftiv&rfité conçurent en peu de 
temps une grande eftimé pour lu i, 
le recommandèrent au célébré Tycho~ 
Brahé, qui le reçut très - bien en 
1589. Longomoman pafla huit ans 
auprès de ce fameux Aftronome , 3c 
Paida beaucoup dans fes obferva- 
tions 6c dans fes calculs. Entraîné 

ar le délir d’avoir une Chaire de 
rofefieur dans le Danemarck, il 

quitta Tycko-Brahé, Ce grand hom
me ayant confenti,quoiqu’avec pei
ne , de fe priver de fes fervices , lui 
donna les atteftations les plus glo- 
rieufes , & lui fournit amplement de 
quoi foutenir la dépenfe du voyage. 
A fon arrivée en Danemarck, il fut 
pourvu d’une Chaire de Mathémati
ques en i6oy , & la remplit avec 
beaucoup de réputation jufqu’à fa 
mort, arrivée en 1647. On a de lui 
pluiisurs ouvrages très - eftimables. 
Les principaux font , I. ÀJlronomia 
Danica y in-fol. 1640, Amfterdarp. 
L’Auteur y  propofe un nouveau fyf-, 
tême du monde compofé de ceux de 
Ptolomée , dé Copernic &  de Tycho- 
Brahé y mais ce fyftême a été rejeté 
pat tous des ■ Philofbphes. Il, Syfie*
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tfiatd Mâthematzta , In-S®. III. Pro- 
hlemAta Geometrica, «1-4°. TV, Dlf* 
putciiio Ëthica d$ dnimee humant mor* 
bis y in*4°. Parmi les maladies de 
l’efprit humain , l’Auteur ne compta 
pas cette manie qui dévoroit les Phi- 
lofophes de fon temps , qui vouloient 
faire chacun un fyftême , & qui cher- 
choient fans celle ce qu’en ne peut 
trouver. Longomontan y étoit fujet 
comme les autres. 11 croyoit bonne
ment avoir trouvé la quadrature dii 
cercle ; mais Pello , Mathématicien 
Ânglois , lui prouva que fa décou
verte étoit une chimere, V. BAYLE 
Dictionnaire Critique,

LONGUEIL , ( Richard Olivier ) 
Archidiacre d’Eu , puis Evêque de 
Coutances , étoit d’une ancienne fa
mille de Normandie. Le Pape le nom
ma pour tevoir le procès de la Pu* 
celle d'Orléans , & il fe fignala parmi 
les Commiftaires qui découvrirent 
l ’innocence de cette Héroïne & l’in+ 
juftîce de fes Juges. Charles V I I , 
charmé du zele patriotique qifil avoit 
fait éclater dans cette occailon, l’en
voya Ambaffadeur vers le Duc de 
Bourgogne , le Et chef de fon Con- 
feÜ, premier Préfident de la Cham
bre des Comptes de Paris, 6c lui ob
tint la pourpre Romaine du Pape Ca- 
lixte III , l’an 1456. Le Cardinal 
Longue il fe retira à Rome fous le 
Pontificat de Pie I I , qui lui confia 
la Légation d’Ombrie, 6c lui donna 
les Evêchés de Porto & de Sainte 
Ruffine comme des gages de fon efti- 
me. Il mourut â Péroufe, en 147° *

. regretté par le Souverain Pontife 5c 
par les gens de bien.

LONGUEIL, (Chriflophe de) ton- 
golius , fils naturel d’Antoine de 
Longueil, Evêque de Léon , naquit 
à Malines où fon pere étoit Ambaf
fadeur de la Reine Anne de Bretagne* 
Il montra de bonne heure beaucoup 
d’efprit &  de mémoire. Il embrafTa 
toutes les parties de la littérature, 
'Antiquités, Langues , Droit Civil » 
Droit Canon , Médecine, Théologie. 
Le fuceès avec lequel il exerça à Pa
ris la profefiion de Jurifconfulte lui 
valut une charge de Confeiller au 
Parlement, Pour donner encore plus
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¿ ’étendue à fon génie > il parcourut 
'l’Italie t l’Efpagne , l’Angleterre 3 
FAUeroagne, la SuiÎTe, où il fut re
tenu captif par le peuple * ennemi 
juté des François , vainqueurs des 
Suîfles à la bataille de Marignan qui 
venott de fe donner. Il mourut à 
Padoue_en t J22 , à 34. ans. On a de 
lui des Ephres &  des Harangues , 
publiées à Paris en 1530. Le ftyle en 
eff pur & élégant, mais le fond eu 
eft mince.

LONOÜEIL, (Giïfort de) né k 
Utrecht en 1307, fut Médecin de 
l’Archevêque de Cologne, tx. mou
rut dans cette derniere Ville en 1543» 
à 36 ans. On a de lui , I. Lcxicott 
Grotco-Latinum , în-8r‘* dont la der
niere édition, augmentée de près de 
jpilie mots, eft de 1733- IL Des re-, 
marques fur Ovide , Plaute, Corné
lius Nepost Cicéron , &c. quatre vol. 
in-8û. III. La vie d'Apollonius de 
Thiane par Philofrate , en Grec Sc 
en Latin, in-S0.

LONGUERÜE , ( Louis Dufour 
de) Abbé de Sept-Fontaines & du 
Jard , naquit à Charlevüle d’une fa
mille noble, en 1652. Son pere n’é
pargna rien pour fon éducation. lü- 
çhtltt fut fon Précepteur , &  d'A- 
blancQurt , fon parent , veilla à fes 
études. Dès l’âge de, quatre ans il 
étoit un prodige de mémoire* La 
réputation de cet enfant étoit fi gran
de » que Louis X lK , paflant à Char- 
jsviîle , voulut le voir. Le jeune 
Longucruc fit des r ép on fes £ précifes 
&  £ juftes à ce Monarque , qu'il aug
menta la haute idée qu’on a voit de 
lui- Son ardeur pour l'étude s’accrut 
avec I’âge. A quatorze ans, il com
mença a s’appliquer aux Langues 
.Orientales ; il faveit déjà une partie 
des Langues mortes fie quelques-unes 
des vivantes. L’Hiftoire fut la partie 
de la Littérature à laquelle il fe con
sacra, fans négliger pourtant la Théo
logie, l'Ecriture-Sainte, la Philofo- 
phïe ancienne £t moderne, les Anti
quités Sc les Belles-Lettres. Il fit une 
.étude fi profonde de la Chronologie 
& de la Géographie, qu’il poffédoit 
.toutes les combinaifons des différen
t s  époques dont les peuples .otu Gît
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ufage dans leur manière de compte* 
les années , & qu’il n’ignoroit la po- 
fition d’aucune des Villes un peu 
célébrés. Il ne connoiffoit d'autres 
déïafïeniens que le changement de 
travail &  la fociété de quelques amis* 
Il leur ouvroit libéralement le tréfor 
de fes c0nnoifiances , &  compofoit 
fouvent peur eux des morceaux affex 
longs. II ne chercha jamais à fe faire 
une réputation par l’impreffi-on de fes 
écrits. Ce n’étoit pas àffurément par 
modeftie; l ’Abbé de Longucruc con
noiffoit ce qu’il valoit, & le faifoit 
allez fouvent fentir à ceux qui Pap- 
proohoient. Des traits vifs & fouvent 
bmfques 1 des faillies d’humeur, des 
critiques téméraires, une liberté cy
nique , un ton tranchant ôc fouvent 
trop hardi : voilà le caractère propre 
de fa converfation. C’eff auiîi celui 
du Longmruana, recueil publié après 
fa mort. Ceux qui l’ont connu con
viennent qu’il fe peint aiTez bien dans 
cet ouvrage- , où il ne fe mafque 
point. On l’y  voit en déshabillé , Sc 
ce déshabillé ne lui eff pas toujours 
avantageux. Ce Savant mourut à Pa
ris en 1732 à S2 ans. L’Abbé de Lon* 
guerue n’étoit pas de ces minces Lit» 
térateurs qui ne font que voltiger de 
fleur en fleur. 11 a approfondi toutes 
les matières qu’il a traitées. On a de 
lui , ï. Une Dijferzation latine fur 
Tatien* dans l’édiiion de cet Auteur, 
à Oxford 1700 * in-S0. II. La Dtf- 
cription hifiorique de la France , Pa
ris 1719, in-fol. Cet ouvrage fait * 
dit-on , de mémoire à l’ufage d’un 
ami-, n’étoit pas deftiné à la prelie* 
L’Auteur n’y  paroît ni Géographe- 
exaél, ni boïl Citoyen. Il y rapporte 
quantité de faits contré le droit immé
diat de nos Rois fur la Gaule Trans» 
jurane &  fur d’autres Provinces. III* 
Annales Arficidarum * m-40. Straf- 
bourg 1732. IV. Uü&Differtation fur 
laTrauffuhffantiation, que l’on fàifoit 
paffer fous le nom du Miniflre Àllix 
fon ami, &  qui n’eil point favora
ble à la Foi Catholique. V. Des Re
marques fur la Vie du Cardinal de 
Volfty , dans les. Mémoires du P ers 
DefmoUùt T  cm. VI II. p. 2 &  fuiv*. 
VL FiuueuiS ouvragés maauXcritv&
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dont on peut voir la lifte à U tête 
du Longueruana.

LONGUEVAL, (Jacques) né près 
de Péroné en iôSo, d’une famille 
obfcure, fît fes Humanités à Amiens 
&  fa Philofophie à Paris avec dif- 
tin&ion , &  entra enfuite dans la 
Société des Jéfuites , où il profefià 
avec fuccès les Humanités, la Théo
logie &  l’Ecriture Sainte. Dans la 
fuite j il fe retira dans la, Maifon 
Profefîe des Jéfuires de Paris * où il 
travailla avec ardeur à VHijioire de 
VBgliji Gallicane, dont il publia les 
huit premiers volumes. Il avoit pref- 
que mis la derniere main au neu
vième &  au dixième lorfqu’il mou-\ 
rut d’apoplexie le 14 Janvier 1735 , 
à 54 ans. Il étoit d’un caraftene doux 
¿xmodefie , de mœurs pures & d’une 
application infatigable. Son Hiftoîre 
de PEgïife Gallicane efi écrite fen- 
fément & avec une noble fimplicité. 
Les Difc ours préliminaires, qui or
nent les quatre premiers volumes , 
font d’une érudition profonde &  
d’une critique judicieufe. Les Peres 
Eoatinay * Brumoy &  Ber;hier l’ont 
continuée. On a encore du Pete de 
Langutral f I. Un Traité du Sch'fmt , 
in-12. Bruxelles 1718. II. Une D if  
fertaîion fur les Miracles, in-4°. liL 
D’autres Ecrits fur les difputes dé 

-l’Eglife de France, dans lesquels on 
trouve dfr Pefprit &  du feu. IV.

, Une Hijloirt étendue du SembPéla- 
gianîfme, en manuferit.

LONGUS, Auteur Grec , fameux 
-par fon Livre intitulé, Paflórales , 
Roman grec, qui contient les Amours 
de Uaphnîs & de Chloé, Le célebre 
Amiot a donné une Traduction Fran- 
çoife de ce Roman. Comme les Au
teurs anciens ne parlent point de 
Longus y il eil difficile de fixer avec 
certitude le temps auquel il a*vécu. 
La meilleure édition grecque & la
tine de Longus eft celle dt  Franeker , 
en .1660 , in-46. Ta Xraduéïion à'A- 
vitot n’éfl pas fideile, on en a donné 
cependant plusieurs éditions. I. En 

1 1618, in-46, avec trente figures défi- 
finées par le Régent & gravées pbr 
Benoît Auâtan. 0n ne tira que 250 

. exemplaires decetie magnifique édi-
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lion dont ce Prince fit des préfens. IL 
Cet ouvrage fut réimprimé en 1731, 
in-12. avec des notes & quelque* 
changemens , pour réformer des con- 
tre-fens du Tradufteur. L’ouvrage 
de Longus efl en profe, Son pinceau 
eft léger, & fon imagination riante » 
mais fouvent trop libre.

LONGVIC , oüLONGVI, (Juc-
qudine de) Duché fie de Montpenfiex* 
fille puînée de Jean de Longvi, Sei
gneur de G m i, fut mariée en J-5 JO* 
à Louis de Bourbon II  du r.om , Duc 
de Montpenfier. Elle eut la confiance 
de Catherine de AîédicU , contribua 
à l’élévation du Chancelier Michel 
de VHôpital y & mourut la veille des 
grands troubles de la Religion , le 2S 
Août 1561. C’étoit, fuivant le Préû- 
dent de T hou y une femme d’un efpriç 
fupéricur &: d’une prudence au-dolTus 
de fan fexe. Elle étoit Protenante 
dans le -fond du cœur quoiqu’excé- 
rieurement Catholique.

LON1CERUS> {Jean) né à Or̂  
'thern dans le Comté de Mansfeld en 
1499 » s’appliqua à l’étude avec une 
ardeur extrême, Ec fe rendit habile 
dans le Grec & FHébreu, & dans les 
Sciences. Il cnfeigna enfuite avec ré
putation à Strasbourg, en plufieurs 
autres Villes d'Allemagne , &  fur- 
tout à Marputg 1 où il mourut en 
1569 , à 70 ans. On a de lui divers 
ouvrages.

LONtCERUS , ( Adam ) fils du 
précédent , né â Marpurg , le 10 
O fiobreî52Si fut un habile Méde
cin , & mourût à Francfort le 19 Mai 
1 , à 58 ans. On a de lui plufieurs 
ouvrages d’Hiftoire Naturelle et de 
Médecine. I. Botanicon. 11. Hijicria 
plantarum* III. Metfiodica Explicatif 
corpùris iiutnnni aff-,<duum. 11 y à en
core un Philippe Lonicerus, favsnt 
Bibliographe & Auteur des Isoles 
Livide es St du Chronïcoti Turcurant * 
Où il v  a beaucoup de-recherches*

LOUPES DE VEGA. V. VEGA. 
LOFEZ , Vùye{ FERDINAND 

LOFEZ.
LOREDANO , ( Jean-François ) 

-Sénateur de Venife au XVII fiecle ,
s’éleva par fon mérite aux premières
chairs , ¿C'iôndit dé grands ièrvie'ës
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à 1a République. Sa maifon étoît une 
Académie de gens de Lettres. Ce fut 
lui qui jeta les fondemens de celle 
des Inçogniti. 11 s’éleva par fort mé- 

) rite aux premières charges de fa Ré
publique, On a de lui , I. Binarrerie 
Aeadcmi-ckç. ïî. Vita dcl Aiarini. Ilf. 
Morte de Valjicin. IV. Ragguali di 
ParBaJfù. V . Une Vie d'Adam , tra
duite en François.

L O R EN S , ( Jacques du ) né à 
Châteauneuf dans le Thimerais f fut 
le premier Juge du Bailliage de ce?te 
Ville. Il étoir fort verfé dans la Jurif- 
prudence, bon Mag'.ftrat, d’une pro
bité incorruptible , & l’Arbitre de 
toutes les affaires de fon pays. Il 
poflédoît les Auteurs Grecs & La
tins, & fur-tout les Poètes &  les 
Orateurs. 11 n’avoit pas moins de 
goût pour les beaux Arts , & en par
ticulier pour la Peinture. Il mourut 

-en 1658, âgé de près de 75 ans. On 
lui attribue cetteépttaphe 1

Cy gît ma femme : Oh qu'elle efi bien, 
Pour fan repos & pour le mica !

11 n'efl pas bien sûr que ce bon mot 
doit de lui ; mais ce qu'il y  a de cer
tain , c'eft que fa femme étoit une 
Mcgcrt, Il s’en plaint beaucoup dans 

-fes Satires imprimées en 1646 , "m- 
■ Jp ; elles font au nombre de vingt- 
üx. La vérification en eft plate & 
rampante; fonfiecle y efl: peint avec 
■ des couleurs affez vraies , mais grof- 
iieres Sc dégoûtantes.

1 L O R E N Z E T T I , ( Àmbrofio ) 
Peintre , natif de Sienne , mort âgé 
de 83 ans , vivoit dans le XiV fiecle. 
Ce fut Giotto qui lui apprit les fe- 
crets de fon Art ; mais Lorendette fe 
iit un genre particulier dans lequel i f  
fe diftingua beaucoup. Il fut le pre
mier qui, s'appliqua à repréfenter , en 
quelque forte f les vents , les pluies, 
les tempêtes , &  ces temps nébuleux 
dont les effets font fl piquans en Pein
ture ; ce qui donne Leu de penfer 
qu’il avoir beaucoup d’intelligence 
pour le coloris. A l’étude de fon A rt, 
ce Peintre joignait encore celle des 
Belles-Lettres & de la Philofophie.

LORET , ( Jean ) de Carentan en 
■- Normandie , mort vers 1666, fe#if-
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tîngua par fon efprit &  par fa facilité 
à faire des vers François. Il ignoroit 
le latin ; mais la lefhire des bons 
Livres, écrits dans les Langues mo
dernes » fnppléa à cette ignorance. 
Le Surintendant Fouquet lui foifoit 
une penfion de deux cents écus, qu'il 
perdit lorique ce Rémunérateur des 
talens fut conduit à la Baflille. Fou- 
yuet ayant appris qu’on lui avoit ôté 
cette penfion , & que malgré fa dif- 
grace il avoit continué de lui don
ner des éloges , lui fit tenir quinze 
cents livres pour le dédommager, 
Lortt célébra d'autant plus cette li
béralité , qu’il ne fut pas de quelle 
main partoît un préfent fi flatteur. Ce 
Poète avoit commencé vers 1650 une 
Galette burlefque qu’il continua juf- 
qu’en 1665, Cette Gaqettc Rîmée ren- 
fermoit ies nouvelles de U Cour & 
de la Ville.' Lortt les contoit d’une 
maniéré naïve &  allez piquante dans 
la nouveauté, fur-tout pour ceux qui 
faifoient plus d’attention aux faits 
qu’àfaverflficatioh lâche , profaïque 
&  languiflante. On a recueilli ces Ga
zettes en trois vol. in-folio , 1650 ,
1660 & i6 6y, avec un Portrait de 
l'Auteur gr^vé par NanteuiL U refte 

• encore de Lortt de mauvaifes Poéfles 
burlefque s, imprimées en 1646, in-40.

LORICH , ( Gérard ) d’Hadem'at 
en Franc on ie , publia divers ouvra
ges. Le plus célébré efl; un Commen* 
taire latin fur l’ancien Teflament t 
imprimé en 1546 , in-foL à Calogne, 
Le Commentaire fur le nouveau Tef- 

T tament avoit vu îe jour cinq ans au- 
paravant, en 1541 , in-fol,

L O R I N » ( Jean ) Jéfulte * né à 
Avignon en 1559 , enfeigna la Théo
logie à Paris , à Rome , à Milan & 
ailleurs, & mourut à Dole en 1634, 
à 75 ans. On a de lui de longs Com
mentaires en latin fur îe Lév; tique , 
les Nombres, le Deutéronome, les 
Pfeaumes , PEccléfiafte. , la Sagefle , 
fur les Ailes des Apôtres &  fur les 
Epîtres Catholiques. Il y explique les 
mots Hébreux & Grecs en critique , 
&  s’étend fur diverfes queflions d’hif- 

, toire , de dogme & de difciplinè.
LORIT , ( Henri } plus connu foüs 

-.le. nom de GlareanuJ , né à Glatis *



L  O  R
dans la SuifTe, en 14SS , mort ert 
1563 » fut ami d'Erafme , fie laifla, 
divers ouvrages. Ce Savant cultiva 
beaucoup laMufiqnè.

LORME , ( Philibert de ) natif de 
Lyon » mort en 1577» fe diftingua 
par fou goût pour l’ÀrchheÎfure. Il 
alla, dès l’âge de 14 ans, étudier en 
Italie les beautés de l’Antique. De 
retour en France , fon mérite le fit 
rechercher à.la Cour de bienri 77, & 
dans celles des Rois fes fils. Ce fut de 
Lortne qui fit le fer à cheval de Fon
tainebleau, ôcqui conduisit plufieurs 
'magnifiques bâtimens > dont U donna 
les defTeins ; comme le Château de 
Meudon, celui d’Atiet> de S , Maur, 
le Palais des Tuilleries , &  qui orna 
&  rétablit plufieurs Maifons Royales.
11 fut Aumônier & Confeiller du R o i, 
&  on lui donna l’Abbaye de S. Eloy 
fit celle de S. Serge d’Angers* Ron- 
fard a publié une Satire contre lui. 
De Larme s’en vengea en faifant re- 
fuferla porte du Jardin des Tuilleries 
dont il étoit Gouverneur au Satiri
que , qui crayonna fur la porte ces 
trois mots : Fon. Révèrent. Habe, 
L’Architecte , qui entendoit fort peu 
le Latin, crut trouver une infulte 
dans ces paroles, & s’en plaignit à 
la Reine Catherine de Médicis. Ron- 
fard répondit que ces trois mots 
étoient latins , fit le commencement 
de ces vers du Poète Aufone qui aver- 
tifibit les hommes nouvellement éle
vés par la fortune à ne point s’oublier.

Fortunam revtrenter habe , quîcum- 
que repente

J)ives , ab exili progredercre loco.

On a de dtLomtey ï, Dix Livres à*Ar
chitecture* IL Un Traité fur La maniéré 
de bien bâtir , &  à peu de frais,

LORM E, ( Charles de ) né à Mou
lins , prit des degrés de Médecine à 
Montpellier , fut. reçu Licencié en 
160S , fit Îbutint pour cetre céré
monie quatre Thefes. Il examina dans 
la premiers fi les amoureux fit les 
fous pouvaient être guéris par Us
inâmes remedes, fie il décida pour 
l’affirmative. Ce célébré u Médecin" 
paifa de Paris à Montpellier, &  fut; 
très'ieçbetch^ pa; les malades fit par
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ceux qui fe portoient bien : il don* 
noit la fanté aux uns fit infpiroit la 
gaieté aux autres, II mourut à Mou» 
lins en 1678 , à 94 ans. On a de lui 
Laure& AppoLlinares* in-8°* l6oS, C’eil 
un recueil de fes Thefes, La plupart 
roulent fur des fujets intérefians, 

LORRAIN, Peintre. V. GELÉE- 
LORRAIN , ( Robert U ) Sculp

teur , né à Paris en 1666 , mort dans 
la même VÜleen 1743 , fut Eleve du 
célébré Girardon. Ce grand Maître 
lô regardoit comme un des plus ha
biles Deffinateurs de fon fiecle. Il le 
chargea, à l ’âge de dix-huit ans , 
d’inftruire fes enfans , & de corriger 
fes Eleves. Ce fut lu i, & leTVbur» 
rijfon, qu’il choifit pour travailler 
au Maufolée du Cardinal Richelieu 
Le Lorrain auroit eu un nom plus 
fameux dans les Arts , s’il eût pof- 
fédé le talent de fe faire valoir > 
comme il avoit celui de faire des 
chef-d’œuvres. Ses ouvrages font re
marquables par un génie élevé , un 
deifein pur fie favant, une expref- 
fion élégante , un choix gracieux „ 
des têtes d’une beauté rare. Sa Gala- 
thée eft un morceau fini. On voit de 
lui un Êacchas à Verfailles, un Faune 
à Marli, fit un Andromède en bronze, 
juflement eftîmés des connoifîeurs ; 
mais les ouvrages qui lui font le plus 
d’honneur, font dans le Palais Epif- 
copal de Saverne.Cet Artifie mourut 
étant Refteur de l’Académie Royale 
de Peinture fit de Sculpture.

LORRIS , ( Guillaume de ) mort 
vers l’an 1260 , fu t, de fon temps, 
un très-bon Poète , compofa le Ro-< 
man de la Rofe , ouvrage imité du 
Poème de VArt d’aimer d’Ovide , fie 
fort au-defïous de fon modèle. Voye\ 
CLOPINEL.

LOTH , fils àfÂran\ petit-fils de 
Tharé, fuivit fon oncle Abraham 3 
lorfqu’il fftitit de la Ville d’U r, fit 
fe retira avec lui dans la terre de 
Chanaan, Comme ils avoient l’un &  
l’autre de grands troupeaux, Us fu- 

. j^nr contraints de fe ieparer , pour 
éviter la fuite des querelles qui com
mençaient à fe former entre leurs 
Pafteurs , 1920 ans avant J. C. Lotk 

le pays qui étoit autoui du



Jourdain., &  fe retira k Sedóme * 
dont la ü‘.nation étott riante &  agréa
ble. Quelque temps après , C-jdor- 
lahomc r , Roi des EUmites, après 
avoir défait les cinq petits Rois de la 
Fentapole , qui s’étoient révoltés 
contre lu i, pilla Sodôme, & en
leva Loth , Ta fomiíle St fes trou
peaux * 1911 ans avant J* C. Ábra- 
ham en ayant été informé, pourfui- 
vft le vainqueur, le défit, & ramena 
iûth avec ce quilui a voit été enlevé. 
Celui-ci-continua de demeurera So- 
dome , juiqu’à ce que les crimes de 
cette Ville infame étant montés k 
leur comble , Dieu réfolut de ta dé
truire avec les quatre Villes voifines* 
H envoya trois Anges, qui vinrent 
loger chez Loth , fous la forme de 
jeunes gens. Les Sodomites les ayant 
apperçus, voulurent forcer Loi h à 
les leur abandonner. Loth » effrayé k" 
la vue du péril que couraient fes hô* 
tes t offrit de leur abandonner fes 
deux hiles. Cette offre , effet, de fon, 
trouble que L'on ne peut exeufer , 
n’ayant pas arrêté ces infames, les 
Anges les frapperont d'aveuglement, 
St tirent fortir Loth de la Ville avec- 
fo femme. &  fos deux filles. ILfe retira* 
d’abord à Segor, & enfmta dans une 
caverne avec íes deux filles ; car, la. 
femme , pour avoir regardé derrière 
elle * contre la défeofe expreffe de 
D ieu, avoir été changée* en ftatue de* 
fei- Les filles de Loth, s'imaginant- 
que ïa race des homu.es ¿soit perdue, 
enivrèrent leur pere ; dans cet état 
elles conçurent de lui chacune un 
fils; Moûb t d’où fortirenr les Moa- 
bires ; & Amman, qui fut pere des 
Ammonites. On ne fait ni le temps 
de la mort , ni le lisa de la fépulrure 
de Loth, & l’Ecriture n’en dit plus 
rien. On débite bien des manieres 
d'expliquer Je changement de fa 
femme en fiatue de fol, dont la plus 
conforme au texte eft celle qui ex* 
plique ta fait littéralement- 

LOTH, C Gio Carlo) Peintre, né 
■̂ Muruch en rôi i , mort à Venife en 

1695. R apprit de fes pere &- mere 
à défîtner > Michel-Ange &  le Cava
lier Ltberi furent fes maîtres pour la 
peinture. L¡xh ¿toit grand, cokuifiJPy
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êt poffédoit auffi plufieurs autres pau 
tics de fon art,

LÜTHÀIRE I , fils de Louis l e 
Débonnaire, fut aiïbcié à l’Empira 
par fon pere en S17 , & nommé Roi 
dc  ̂ Lombards en 810. Lambinait 
l’emporta chez lui fur la reconnoifo 
fanee ] il s'unit avec les grands Sei
gneurs pour détrôner l’Empereur , fe ; 
feifit de fa perfonne, ik l’enferma 
dans le Monaftere de S. Médard de 
Soiiîbns- Nous foifons connaître les 
fuites de cet attentat dans l’article 
du Prince détrôné. Louis U Débon« 
noire étant forti de fa prifon par les 
intrigues d’un Moine , qui fema la 
difcorde entre fes fils rebelles , eu 
promettant aux deux cadets de foire 
augmenter leur portion , ceux-ci fe 
déclarèrent contre Loth aire , & l'o- 
hîigerent à demander pardon à leur 
pere commun. Après la mort de ce 
Prince infortuné , l’ambitieux Lq~ 
thsirc s’arrogea la fupériorité furies 
freres, &  voulut les refîrèindre l’uii 
h la feule Bavière , St l'autre à l’A
quitaine. Ils s'unirent contre lui & 
remportèrent une célébré viéloire k 
Fontenay , en 841. Cette journée 
fut fanglante j il y  périt, dit - on , 
près de 100 mille hommes. Les trois 
frétés fe-difpofotent à livrer de nou
veaux combats, lorfqu’its convin
rent d’une treve fuivie d’un traité de 
paâxoonclu à Verdun en S43. La Mo-' 
narchie Françoife fut partagée en 
trois parties égales &  indépendantes 
l'une de l’autre. Lotkaire- eut l ’Em
pire , l’Italie 8c les Provinces fituées 
entre le Rhin & le Rhône , la Saône, 
la Meufe J&  i’Efcaut. Louis y fur- 
nommé le Germanique , reçut toutes 
les Provinces-Etudes fur la rivé droite 
du Rhin , &  quelques Villes fur la 
rive gauche, comme Spire &  Mayen
ce, propter vini copiam , difent les 
Ânnaliftes ; 6c Charles devint Roi de 
toute la France , excepté de la por
tion cédée à Lotkaire. Ce Traité eiV 
la première époque du Droit public 
d’Allemagne, Lotkaire partagea en-- 
fuite fes Etats entre fes trois fils. 
L’aîné , Louis IL , eut PEmpïie"Si 
l’Italie, le- cadet * Lotkaire I I ■ fut- 
fait Roi-des- pays fitués entre le Rhq-
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$re , la Saône, 1a Meufe , PEfcaut 
&  le Rhin , dont une partie porte encore aujourd’hui fon nom ; Lor
raine rt Lotharingia , Lothari Rey- 
ttum : St Charles eut le Royaume ¿d 
Provence borné par le Rhône , la 
Méditerranée & les Alpes. Après ce 
partage , Lot h aire abdiqua la Cou
ronne par lalfitude des troubles de 
Ton Empire » &  fur-tout par crainte 
de la mort. Il alla expier dans le Mo- 
ns&ere de Prum en Ardennes les fau
tes que fon ambition tyrannique lui 
svoit fait commettre contre fon pere, 
contre fes freres , & contre fes fujets, 
Ï1 prit l’habit monaftique , & mourut 
fix jours après , le 28 Septembre, 
S 55 , âgé de 60 ans,

LOTHAIRE II , Empereur d’Oc- 
cident &  Duc de Saxe , fils de Ger
hard , Comte d’Atnsberg , fut élu 
Roi de Germanie après la mort de 
l’Empereur Henri V t en M25, & 
couronné Empereur à Rome par le 
Pape Innocent I I , en 1133* CePontife 
lui céda l’ufufruit des terres de la 
Comtefie Mathilde : l’Empereur l’en 
remercia en lui baifant les pieds , & 
«n conduifant fa mule quelques pas* 
On croit que Lothaire eft le premier 
Empereur qui fit cette double céré
monie. L’Empire avoit été difputé 
après la mort de Henri V  ; Lothaire 
fût préféré à Conrad 3C à Frédéric , 
fils d'Agnès , foeur de l’Empereur 
Henri V  ; ce qui caufa de grands trou
bles, Il mourut le 4 Décembre 1137» 
dans un Village à l’entrée des Alpes, 
&  ne laifla point d’enfans.

LOTHAIRE , Roi de France, fils 
de Louis d*Outremer j & de Gerherge , 
feeur de PEmpereur Othon I , naquit 
«n 941 , fut affocié au Trône en 9^2 , 
jSc fuccéda à fon pere en 954, Il fit 
la guerre avec fuccès à l’Empereur 
Othon //, auquel il céda la Lorraine 
en 980, pour la tenir en Fief de la 
Couronne de France. U céda auiïi à 
■ Charles , fon frere , le Duché dç la 
Balle-Lorraine ; ce qui déplut à tous 
les Grands du Royaume. Il mourut à 
Compiegue en 986 , à 45 ans, em- 

 ̂ poifonné par Émme, fa femme. Ce 
Prince étoit recommandable par fa 
bravoure | fon aéUvité,la vigilance >
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fes grandes vues; mais il étoit peu 
exafl a tenir ta parole, fie finiïToit fou- 
vent mal après avoir bien commencé* 

LOTHAIRE 1 Roi de Lorraine  ̂
fils de l’Empereur Lothaire I, Il quitta 
Tietberge , fa femme , pour époufer 
Valdradc fa maitrelTe. Ce divorce eâ 
approuvé par deux Conciles, runalV 
femblé à Metz , l’autre à Aixria-Cha- 
pelle. Le Pape Nicolas ï  cafla leurs 
décrets , fit Lothaire fut obligé de 
quitter la femme qu’il aimoh poux 
reprendre celle qu’il n’aimoit pas 3c 
qu’il devait aimer. Le Pape Adrien. 
I l  j ayant été élevé fur le Trône 
Pontifical, le Roi de Lorraine pafia 
en Italie, au fecours de l’Empereur 
Louis , fon frere * contre les Sarra- 
fins, efpérant obtenir la difiolutioti 
de fon mariage ; mais le Pape lui fit 
jurer, en lui donnant la Commu
nion , qu’il avoit fincérement quitté 
Vûldraât ; fit les Seigneurs qui ac- 
compagnoient ce Prince f firent le 
môme ferment. Ils moururent pref- 
que tous, à ce qu’on dit, fubitement 
peu de temps après ; Lothaire lui- 
même fut attaqué d’une fievre vio
lente , dont il mourut à Plaifance f 
le 7 Août 869. K  LOTHAIRE L 

LOTICHIUS, (Pierre) né dans 
le Comté de Hanau en 1501 , y  de- 

' vint Abbé de Solitaire, en Allemand 
Schluchtern t en 1534, 11 introduifit 
dans fon Abbaye le Luthéranîfme » 
dont U fut un zélé d^fenfeur, & mou
rut en 1567. On a de lui quelques 
ouvrages peu connus & peu dignes 
de l’être.

LOTICHIUS , (Pierre) neveu du 
précédent, & le Prince des Poètes 
Allemands, félon Morhof, fe fit fqr- 
nommer Secundus , pour fe diftinguer 
de fon oncle. Il naquit en 1 528 à So
litaire , &  après avoir fait de bonnes 
études en Allemagne , il prit le parti 
des armes en 1546 ; mais il retourna 
bientôt à fes études, voyagea eu 
France & en Italie,fe fit recevoirDoc- 
teur en Médeçine à Padoue  ̂ & ail», 
profefier cette Science à Heidelberg, 
où U mourut en 1560. C’était unhar*- 
bile Médecin, & l’un des plus grands 
Poètes latins que l’Allemagne pit 
piodiüt?»
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LOTÏCHIÜS, ( Chrjfiian) frere 

cadet du précédent, mort en 1568  ̂
Auteur de plufieurs pièces de Poé- 

.£e latine eftimées, Jean-Pierre Loti- 
thLus, petit—fils de Chiiilian, fut un 
habile Littérateur, & profefîa la Mé
decine avec diftin&ion. Il publia à 

•»Francfort un Commentaire fur Fe- 
trotît, éc Von a de lui divers autres 
ouvrages en vers & en profe.

LOÜAIL, (Jean) étoit natif de 
Mayenne dans le Maine. Après avoir 
demeuré quelque temps avec l’Abbé 

' le Tourneux, au Prieuré de Villiers » 
que celui-ci poffcdoit , il fut mi* au
près de l’Abbé de Louvais pour diri
ger fes études. Son éleve étant mort, 
TÀbbé Louait fe retira à Paris où il

Î)artagea fon temps entre la priere, 
’étude & ie foin des Pauvres. Il y  

mourut en 1724. H étoit Prêtre &  
Prieur d’Auzai. On a de lui, î* La 
première Partie de MHifloire du Livre 
des réflexions morales fur le Nouveau 
Tejiamtnt, & delà Conjll talion Uni
genitus , fervant de Préface aux He- 
xaphs, en 6 vol. in-iz, & en un 
gros vol. in-40. 1726 , à Amilerdam* 
Cette Hiftoire., fi on peut lui donner 

- ce nom, eft un Recueil de faits la 
plupart trop détaillés , & mis en œu
vre par une main peu habile- Le ftyle 
n’a pas aiîèz d’agrément pour fo u r
nir la patience du Leéleur jufqu’à la 
fin. U y a pourtant plufieurs pièces 
curieufes, mais, il auroit fallu du 
choix, moins de verbiage» 8t plus 
de modération- Caétry a continué 
cette Rifolrcy &  lya conduite pres
que jufqu’au temps où ont commencé 
les Nouvelles Ecclèfafiaius, II, Ré
flexions critiques fur le. Livre du Té
moignais de ta vérité dans TEglife, 
par le P. de la Borde, II'L VHijloire 
abrégée du Janfénïfme y & des Remar
ques fur l ’Ordonnance de F Archevêque 
de Paris t in-la. avec Madame de 
ToncoüXt dont il revit auffi la Tra- 
duélion des notes de Pendrock.

LOUBERE , ( Simon de la ) né à 
Touloufè en 1642, fut d’abord Se
crétaire d’Ambafiado auprès de P Am- 
Tafiadeur François en Sutfle, Ses ta- 
lens pour les négociations déterminer 
vent Louis XXV à renvoyer à Siam
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en 1687* en qualité d’Envoyé ev* 
traordinaire, il n’y reila qu’environ 
trois mois, pendant lefquels il s’oc
cupa à raiTembler des Mémoires fm 
î’Hiftoire civile &  naturelle du pays, 
fur l ’origine de la Langue, le carac
tère &  les mœurs des habitans; De 
retour en France , il fut envoyé exé
cuter une commifiion fecrete enEf- 
pagne & en Portugal. On croit que 
c'étoit pour détacher ces deux Cours 
de l ’alliance qu’a voit produit la ré
volution d’Angleterre. Son deiTeîn 
tranfpira;* il fut arrêté à Madrid &  
n’obtint fa liberté qu’avec beaucoup 
de peine, La Loubere, rendu à la 
France , s’attacha au Chancelier de 
P ontchartrain, alors Contrôleur-Gé
néral des Finances : ce fut par le cré
dit de ce Minière qu’il obtint une 
place à l’Académie Françoife , en 
1993; fur quoi la Fon t aine * quel
quefois fatirique, malgré fa douceur,, 
fit l’Epigramme qui finit par ces vers*

Il en fera , quoi qu’on en die ;
C’e/2 un impôt que Pontchartrain>
Peut mettre fur P Académie,

Le nouvel Académicien fe retira peu 
de temps après dans fa patrie, y  ré
tablit les jeux Ôpraux, autrefois fi 
célébrés &. alors fi dégénérés! Aprèŝ  
s’dtre montré Citoyen zélé & favant 
prefque univerfel/il mourut en 1729» 
a 87 ans. La Loubere favoit non-feu
lement ie Çrec & le Latin , mais en
core l’Italien , L’EfpagnoÎ& lJAHe- 
mand. Il cultïvoit à la fois la Poéfie, 
les Mathématiques, Ta Politique & 
PHiiloirey mais if n’èxceUadans au
cun genre. Ses principaux ouvrages- 
font j L Des Poéfes répandues dans 
difïèrens Recueils, IL Uma Relation 
curieufe de fon voyage de Siam ,-en 2 
vol. in-1:2, IÏL Un Traité de Îa Réfo- 
lution des Equations &c. peu
connu.

LOUCHALÎ. ou tILUZZALI  ̂
ou OCCH1AL1 , fameux Coriàire» 
né dans. Ta Calabre en Italie;, fut fait 
efd'ave pnr les T arcs:dès fa jeunefie^ 
& fut mis en liberté en renonçant au, 
Chniïianifme, La fortune & fa valeur 
l’éîeverent jufqu’à la Vice-Royauté’ 
d’Alger* Lçufque les Turcs fe. prépaF.
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ment au fxege de Famagoufle , l’an ' 
ï î j o ,  après s’être rendu maîtres de 
Nicofie dans File de Cypre , Lou- 
chali alla joindre leur flotte avec fort 
Efcadre, composé» de neuf galeres 
&  de trente autres bâtimens. Les Gé
néraux Hali &  Perthau reçurent ce 
Rénégat avec joie , parce qu’il a voit 
beaucoup de courage &  d’expérience. 
Il fit un grand dégât dans l’île de Can
die , &  fe fignala Couvent au iiege de 
Famagoufle , qui fut prife en 1571 : 
dans la bataille de Lepante, il comr 
mandoit l’aile gauche de l’armée des 
Turcs, & étoit oppofé à l’Efcadrâ 
de Doua. Il combattit vaillamment 
&  fe rendit maître de quelques galè
res Vénitiennes ; mais lorfqu’il .s’a
vança pour fou tenir le corps de ba
taille , Doria & le Marquis de Sainte* 
Croix arrivèrent fur lu i, & i’oblige- 
rent de fuir à toutes voiles , fuivi de 
trente galeres, le refte de fes vaif-, 
féaux ayant été pris ou coulés à fond. 
Cependant il rentra comme en triom
phe dans C on flan tin opte. Le Grand 
Seigneur donna de grands éloges a la 
valeur , & le nomma Sacha de la, 
mer à la place d'Holu Ce Rénégat 
fe diflingua dans pluüeurs autres oc-; 
cafions, & mourut vers la fin du 
XVLfiecle,

LO U ETj (George) d'une noble 
&  ancienne famille d’Anjou, Con- 
feiller au Parlement de Paris , & A- 
gent du Clergé de France, s’acquit 
une grande réputation par fa feience, 
par fes talens, par fa prudence &  
pat fon intégrité. Il fut nommé à l’E
vêché de Treguier ; mais il mourut 
en 160S , avant que d’avoir pris pof- 
feffion de cet Evêché: On a de lui -, 
J. Un Recueil de plufieurs notables Ar
rêts , dont la meilleure édition efl 
celle de Paris en 1678 , 1 vol. in-fol. 
Avec les Commentaires de Julien Bro- 
Aeau. IL Un Commentaire fur l’ouvra- 
.ge de du Moulin, des Réglés de ia 
Chancellerie. \

LOUIS I, U Débonnaire > ou le 
Faible y fils de CharUmagne\ naquit 
en 778, parvint à la Couronne dé 

-France çn $14, &  fut proclamé Em~ 
..pereur La même-année, âgé de 36 ans. 
£ e  Prince fignala-le çommenç$ment 

Tomç IL

L O U
de fon régné par la permiflion qu’il* 
accorda aux Saxons , tranfportés eu ; 
des pays étrangers , de retourner 
dans leur patrie. Louis ne continua 
pas comme il avoit commencé; le, 
7,ele de Charlemagne pour la Religion 
avoit fortifié fa puiffance , & la dé*« 
votion mal entendue de fon fils l’af-. 
foiblit. Trop occupé de la réforme 
de l'Eglife, &  trop peu du gouver-i 
nement de fon Etat * il s’attira la. 
haine des Eccléfiafiiques & perdit 
l’eflime de les fujets. Ce Prince, 
jouet de fes paffions Si dupe de fes 
vertus mêmes, ne connut ni fa force ; 
ni fa foibleiTe ; il ne fut fe concilier 
ni la crainte ni l’amour, &  avec peu 
de vices dans le cœur, il eut toutes 
fortes de défauts dans l’efprit. Le mé-, 
contentement du Clergé ne tarda pas 
à éclater. Une cruauté de Louis en 
fut l’occalion. Bernard * Roid^talie* 
petit-fils de Charlemagne, irrité de 
ce que Louis lui avoit été préféré 
pour l’ Empire, prit les armes en 
$20, L’Empereur, ayant marché con-; 
tre lui, l’intimida tellement par fa 
préfence , que Bernard , abandonné 
de fes troupes, vint fe jeter à fes 
pieds. En vain il demande fa grâce p. 
Louis lui fit arracher les yeux, & ce; 
jeune Prince en mourut. Ce ne fut 
pas tout , Louis fit. arrêter tous les 
partifans de Bernard & leur fit éprou
ver le même fnpplice. Pluliéurs Ec- 
cléfiaftiques lui infpirerent des re
mords fur ces exécutions barbares* 
Les Evêques & les Abbés lui impo- 
l’erent une pénitence publique, Louis 
oubliant qu’il étoit Roi parut dans 
une Affemblée d’Attigni couvert d’un 
cilice. Cette humiliation , jointe à- 
fon peu de fermeté , caufa de nou
veaux troubles. Dès l’an 817, Louis 
avoit fuivi le mauvais exemple de 
fon pere en partageant fon autorité 
&  fes Etatsà fes trois fils , Lothaire,  
Pépin Ôc Louis. Il afiocia le premier 
à l’Empire , proclama le fécond Roi 
d’Aquitaine, &  le dernier Roi de Ba
vière, Il lui reiloit un quatrième nl's 
qui fut depuis Empereur fous le nom 
de Chartes L Chauve* Il voulut, après 
le partage, ne pas laiffer fans état ceç 
enfant d’uue fsmms qu’;l- atmon,-&;
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lui donna en S27 ce qu*on app elloit 
alors l'Allemagne, en y  ajoutant une 
paitie de la Bourgogne, Judith , mere 
de cet enfant * nouveau Rot d’Alle
magne , goùvern oit Î’Empereur fon 
mari » & et oit gouvernée par un Ber- - 
nard Comte de Barcelone, Ton amant, 
qu’elle avoit mis à la tête des afFai-r 
tes* Les trois fils de Louis, indignés 
de fa foiblefie, & encore plus de ce : 
qu’on avoit démembré leurs Etats > 
armèrent tous les trois contre leur 
pere. Les Evêques de Vienne, d’A
miens fit de Lyon, déclarèrent Rebel-S 
les à l’Etat &  à l’Eglife ceux qui ne 
fe joindroient pas à eux* La plupart7 
ries autres Evêqu’es fuivirent leur 
exemple , &  abandonnèrent le parti 
de l’Empereur. Le Pape Grégoire I V  
qui droit de ce nombre vint en Fran
ce 1 à la priere de Lothaire, Le bruit 
courut qu’il vonloit excommunier les 
Evêques reliés fideles à Louis ; mais 
ces Parieurs courageux lui firent ré
pondre que sril  étoit venu pour tx- 
tommunrer, il étn retournerait excom
munié lui-même. Dès lé mois de Juin 
fie l’année 833 ? Lothaire fe mit à la 
tête d’une puifiante armée, augmen
tée bientôt par la défeêlion prefque 
totale des troupes de fon pere, Ce 
snalheureux Prince , fe voyant aban
donné , prit le parti de pafier au camp- 
fie fes enfans, campés entre Balle Ôc, 
Strasbourg, dans une plaine appçllée 
riepiiis le Champ du mtnfonge. C ’eft-r 
là  que , de l’avis du Pape & des Sei- 
neurs , on le déclara déchu de la di
gnité Impériale qui fut déférée à Lo- 
thaïte. On partagea de nouveau l’Em
pire entre fes trois fits, Lothaire * 
Pépin fie Louis. A l’égard de Charles, 
prétexte innocent de la guerre » il fut 
mis dans le Monafiere de Prum dans 
la Forêt des Ardennes, L’Empereur 
fut enfermé dans celui de S, Medard 
rie Soirions , & l’Impératrice menée 
àTortone en Lombardie, après que 
les vainqueurs l ’eurént fait rafer. 
Louis n’étoit pas à la fin de fes mal
heurs ; on tint dans le mois d’Oèto- 
bfe une afiemblée générale à Gom* 
piegne, où ce Prince fe laifia per-' 
iuader de fe foumettre à la pénirence 
publique, comme s’avouant coupa-

f i i  , LOU
Me de tûus les maux qui afiligeoient 
l’Etat. On le conduifit à l ’Eglife d» 
Notre-Dame de Soifions , où il parut 
en préfenc'e des Evêques & du peu
ple , fans les orneméns Impériaux, & 
tenant à fa main un papier qui con- 
tenoit la confefiion de fes prétendus 
crimes; il quitta fes vêtemens & fes 

:armes qu’il mit au pied de l ’Autel 5 
&C s’étant revêtu dfun habit de péni
tent , & profierné fur un cilice , il lut 
la lifie de fes crimes, parmi Iefquels 
étoit celui -d’avoir fait marcher fes 
troupes èn Carême. Alors les Evê
ques lui impoferent les mains ; on 
chanta les Pfeaumes, &  on dit les 
Oraifons pour Vimpofition de la pé
nitence- Les Auteurs ont parlé diver* 
fement de cette aélion : les uns ont 
prétendu que c’étoit un trait de la 

Apolitique de Louis, qui Crut devoir 
cette farisfa&ion aux Evêques &  aux 
Seigneurs de fon Royaume ; d’autres 
l’ont regardé comme l’effet de fa ver
tu. Quoi qu’il en fort, il fera toujours 
vrai de dire que c’étoit pouffer la 
vertu ou la politique beaucoup plus 
loin qu’elles ne dévoient aller. Louis 
fut Ênfërmé un an dans une cellule 
du Monaffere de S. Medard de Soif- 
fons , vêtu du fac de pénitent, fans 
domefiique, fans confolâtion , mort 
pour le reifle du monde. S’il n’avoit 
eu qu’un fils, il étoit perdu pour 
toujours ; mais fes trois enfans, dif» 
putant fes dépouillés, leur défunion 
rendit au pere fa liberté &  fa Cou
ronné. Louis ayant été transféré à S. 
D enys, deux de fes fils, Lotiis &  Pé
pin , vinrent le rétablir, fie Ternaire 
entre fes bras fa femme &  fon fils 
Charles. L’afiemblée de 'Soifions fut 
anathématifée par une autre à Thion- 
villeenS35. Louis y fut réhabilité* 
Âhhon, Archevêque de Rheims , qui 
avoit préfidé à P afiemblée de Com- 
piegrie , & quelques autres Evêques 
non mains féditreux que lui , furent 
dépofés. L’Empereur ne put ou triofa 
les pùnir davantage, Bientôt après un 
de‘fies mêmes enfans qui l ’avoient ré
tabli , Louis de BavUre  ̂ le révolte 
encore. Le malheureux pere mourut 
en 840 de chagrin dans Une tçnre 
auprès de May ence , en difant : le
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ÿ&r&onnt à Louis, mais qdit fâché 
ÿu'il m* arrache La vit, On prétend 
qu’une Eclipfe totale de Soleil, "qui 
furvint pendant qu’il matChoit con
tre Ton fils, effraya ion éfprit que lsi 
malheurs & la fupeifiition avoient 
àfFoibii, fît hâta fa mort. Comment 
accorder cette erreur avec les ton- 
noifianceS agronomiques que plu* 
fieurs Hifioriéns lui ont attribuées? 
Tout s’allie dans îles têtes, dit utl 
homme d’efprit. Ce Prince pouvcît 
croire que cet événement tenoit à 
nne caufe naturelle j mais il né pou- 
voit s’empêcher d’en être troublé, 
ï/efprit St le fentiment n’ont rien dé 
Commun ;ort peut avoir le cerveau 
très-bon, & le coeur pufillamme. Ce* 
lui de Louis te Débonnaire l’étoit. Ce 
défaut fit le malheur de ion régne, 
&  ternit Tes autres qualités i fa bien- 
faifance , fa bravoure, for. fa voir 
très-étendu pour fon temps. Il cort* 
noiiîoit des lois anciennes &  moder* 
nés, &  il en fit dbferver quelques-* 
unes. II rendit au Clergé de fon 
Royaume la liberté des élevions, &  
fe réferva feulement le droit de lés 
confirmer. Les Evêques avoient gran* 
de part au Gouvernement d’alors j 
ils relevoient la Puiiïance fpirîtuelle 
par l’éclat de la richefîe , fîe par l i  
force de l’autorité temporelle ; ils 
préfidoierit aux délibérations des peu> 
p ies, non feulement comme Chefs 
de la Religion * mais comme ' pre*- 
miers Citoyens-.;
■ LOUIS II, le Jaune, Empereur 
¿^Occident, fils de l'Empereur Lo- 
thaire Tt créé Roi d’Italie en S44 f  
monta fut le trône Impérial en $5$ , 
hattit les Sarrafins, fît eut un diffé
rent avec les Empereurs de Conflan* 
tinople, qui, méprifant fa foibleife 
lui difputoient le titre ¿ ’Empereur. 
Il fe défendit afiez mal, &  n’aüégua 
contre eux que la pofïefiïon. Il mou
rut en 87?.

LOÜI$ IV, dit P Enfant, fils de 
l ’Empereur Arnold , fut Roi de Ger
manie après la morr de fon pere, en 
900, à l’âge de 7 ans. L’Allemagne 
fut dans une entière défolation fous 
fon régné. Les Hongrois la ravage
an t, A ces incurfions étrangères -fe
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joignirent des guerres civiles entre 
les Princes fît le Clergé. Louis l ] f  
mourut en 911.11 fut le dernier Prince 
de la race des Cartonindiens* Nous nài 
l’avons placé ici que parce que fa mort 
efi une époque mémorable dans l î  
Droit public & dans VHiftotre d’Alie* 
màgne. La couronne qui devoit êtr« 
héréditairé dans la maifon de Charly 
magne, devint éleflive ; les Etats dâ 
la nouvelle Monarchie profitèrent dè 
cette révolution ; les Allemands* 
maîtres de difpofcr du trône, fe don* 
nerent des privilèges exceififs. Le$ 
Duchés, fît les Comtés adminifités 
jufqù’alors par Commiiîicm, devint 
rent des Fiefshéréditaires* Peu-à-peit 
la Noblefiè , St les Etats des Duchés» 
qui dans les premiers temps ne re* 
cnnnoifloïent que la fouveraineté dit 
Roi feu!, furent réduits à dépendra 
abfolument de leurs Ducs, fît à- tenir 
en arriere-fief des terres qui mou-*, 
voient auparavant en droiture de 1$ 
Couronne. D'un autre côte l’ItaUei 
commença à être alterné à l'Allema* 
gne, fît les Romains reçurent des bar* 
bares de la Germanie les maîtres qu’ils 
Voulurent bien leur donner*

LOUIS V , fils de Louis le Severc  ̂
Duc de Bavière, fît de Mathilde* 
fille de FEmpereùt Rodolphe I , na
quit vers l’an 1284 fî£ fut élu Empe-* 
reur à Francfort en 1314, à l’âge d’en* 
viron 30 ans. Il fut facré à Abi-la- 
Chapelle par l’Archevêque de Ma-* 
ÿence, tandis que Rrédcric te Beau * 
fils de l’Empereur Albert / , étoit fa* 
Cré à Cologne, après avoir été nom
mé à l’Empire par1 une partie des 
Electeurs. Ces deux facres produifi- 
rent des gueres civiles, d’autant plus 
cruelles que Louis ds Bavière étoit 
oncle de Frédéric fon rival. Les deu* 
Empereurs confentirent, après avoit 

.répandu beaucoup de fang, à décidée 
leur querelle par-30 Champions,ufag3 
des anciens temps que la Chevaleria 
à renouveilé quelquefois. Ce Combat 
d’homme à homme, de quinze contrd 
quinze fut Comme celui des héros 
Grecs fîtTroyens ; il ne décida rien 
fît ne fut que le prélude d’une ba* 
taille, dans laquelle Louis fut vain* 
queur. Cette journée, fuivie de quel*



*jues autres vi ¿loi res > le rendit maî
tre de l’Empire, Frédéric ayant été 
fait prïfonmer* y renonça pour avoir 
ia liberté, Le Pape Jean X X IÏ  avoit 
©bfervé jufqu’alors laneutralité entre 
Jes deux Concurrens, mais après la 
.bataille décifive de Michidorff en 
j  j 1  il déclara l’Empire vacant , & 
ordonna à Louis V de Te defifter de- 
fes droits &  de les foumettre au ju- 

ement du Pape , qui feuL pouvoir, 
ifoit-il, confirmer Us Empereurs , & 

fans F approbation duquel aucun Prince 
ji c devoit monter fur le Trône impérial. 
L ’Empereur, n’ayant pu faire chan
ger le Pontife de fentiment > appella 
du Pape mal inftruit au Pape mieux 
¿nftruit, & enfin au Concile général. 
Jean X X II  l'excommunia , délia Tes 
fujets du ferment de fidélité , fit le 
priva dans fa Bulle défis biens meu
bles & immeubles* En vain Louis lui 

, demanda la paix fit l’abfolution ; l’in
flexible lui refufa l’une fit l’autre.

. L’Empereur s’en vengea en iufcitant 
des ennemis au Pape, & en faifant 
dlire l’Anti-Pape Pierre de Corbière* 
Le Pape Clément VI marcha fur les 
traces de Jean X X IL  II lança les fou- 

- jdres eccléfiaftiques fur Louis en 1346, 
Que la colere de Dieu , difoit-il dans 
fa Bulle, & celle de S* Pierre & de 5. 
Paul tombent fur lui dans ce monde & 
A ans Pautre, que la terre F engloutijfe 
tout vivant, que fa mémoire périjfe » 
que tous Us élémens lui filent contrai
res , que fis enfans tombent dans les 
mains de fis ennemis aux yeux de leur 
pere. Cinq Electeurs excités par le 
Pape, élurent Roides Romains Char
les de Luxembourg j Marquis de Mo
ravie, en 1346, L’Empereur & l’Anti- 
Empereur fe firent la guerre ; mais la 
mort de Louis V , arrivée en 1347, 
termina ces querelles funeftes. Ce 
grand Prince eft le premier Empereur 
qui ait réfidé conftamment dans,fes 
Etats héréditaires , à caufe du mau
vais état du Donjiine impérial qui 
ne pouvoir plus fuffire à l’entretien 
de la Cour. Avant lui les Empereurs 
avçient voyagé continuellement 
d’une Province à l’autre. Louis eft 
auffi le premier qui dans fes Sceaux 
fe fort fervi de deux Aigles en forme
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de fiipports. Us furent changés fba* 
WenCifLas, & réduits à un feuî à 
deux têtes.

LOUIS ï> Roi de France , Voyeç 
LOÜISI, le Débonnaire ouïe FoibUm

LOUIS II, le Begue, ainfi nommé 
à caufe du défaut de fa langue, étoit 
fils de Charles le Chauve* Il fut cou
ronné Roi d’Aquitaine en 867, & fuc- 
céda à fon pere dans le Royaume de 
France le 6 Octobre 877, Il fur con
traint de démembrer une grande par
tie de fon Domaine en faveur de Bâ
frât & de plufieurs autres Seigneurs 
mécontens, fit mourut à Compiegne. 
le 10 Avril S79, â 35 ans 11 eut àlAnfi 
garde fa première femme, Louis 5c. 
Carloman, qui partagèrent le Royau
me entr’eux, & laifla en mourant 
Adélaïde fa deuxieme femme, grolfe 
d’un fils , qui fut Charles le Simple. .

LOUIS III, fils de jLouis le Éegue9 
&  frere de Carloman , partagea le. 
Royaume de France avec fon frere * 
&  vécut toujours uni avec lui. Il eut 
l’Àuftrafie avec laNeuftrie, fit Carlo- 
man l’Aquitaine, Louis ///défit Hu-
fues te Bâtard , fils de Lothaire & de 

raldrade, marcha contre Bofon, &  
s’oppofa aux courfes des Normands 
fur lefquels il remporta une grande 
vi&oire dans le Vimeux; en S82. II 
mourut fans enfans le 4 Aofrt fuivant# 
Après fa mort, Carloman fon frere, 
fut feul Roi de France.

LOUIS IV, dlOutremert ainfi nom
mé â caufe de fon fëjouren Angle
terre , fils de Charles U Simple , fuc- 
céda à Raoul, Roi de France* en 936. 
Il voulut s’emparer .de. la Lorraine ; 
mais l’Empereur Qthon I  le força de 
fe retirer. Les Grands de fon Royau
me fe révoltèrent plufieurs fois , & 
il les réduifit avec peine. S’étant em
paré de la Normandie fur Richard, 
fils du Duc Guillaume, il fut défait 
fit pris prifonnier par Aigrold * Rot 
de Danemarek * fit par Hugues le 
Blanc, Comte de Paris ,/en 944. On 
lui rendit la liberté l’année fuivante, 
après l’avoir obligé de remettre la 
Normandie à Richard, fit décéder 
le Comté de Laon à Hugues le Blanc. 
Cette ceftion occafionna une guerre, 
opiniâtre entçe ce Comte &  lo Roi$
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'jmaîs Louis d'Outrémir étant fqutemt 
¿e l'Empereur Othon , du Comte de 
Flandres & du Pape, Hugues le Blanc 
fut enfin obligé de faire la paix, &  
de rendre le Comté de Laon en 950. 
Louis d1Outremer finit fes jours d’une 
maniéré funefte ; il fut renverfé par 
Îon cheval en pourfiiivant un loup , 
&  mourut à Rheims de cette chute 
le 10 Septembre 954, à 38 ans. U 
laifTa de Gerberge , fille de l’Ëmpe- 
îeur Henri POifeleur, deux fils , ¿0- 
thaire & Chartes. Lotkatre lui fuccé- 
<3a, &  Charles ne partagea point, 
contre la coutume de ce fiecle. De
puis ce temps le Royaume ne fut plus 
divife également entre les freres. 
L ’aîné féal eut le titre de Roi, & les 
cadets n’eurent que de fimples appa- 

' nages. C ’eft une des époques de la 
grandeur de l'Etat. Louis d’ Outremer 
étoit un grand Prince à plufieurs 
égards , mais il ne fe méfioit pas af- 

, fez des hommes, & il étoit fouvent 
trompé.

LOUIS V, le Fainéant, Roi de 
France après Lothaire fon père en 
986, fe rendit maître de la ville de 
Rheims, & fit paroître beaucoup de 
valeur dès le commencement de fon 
régné. Il fut empoifonnépar la Reine 
Blanche, fon époufe, lea i Mai 987, 
âgé d'environ ao ans, &  la fécondé 
année de fon régné, Louis étoit d’un 
caraélere turbulent &  inquiet j le 
nom de Fainéant ne Convenoit point 
â un tel homme. Il paroît que ce nom 
ine liiia été donné que parce que fon 
régné n’ofïre rien de mémorable ; & 
que pouvoit-il faire dans le peu de 
temps qu'il occupa le trône ? C’eft le 
dernier des Rois de France de la fé
condé Race des Carlovingïens,, qui a 
régné en France 2.36 ans. Après fa 
mort, le Royaume appartenoit de 
droit à Chartes fon oncle , Duc de la 
Baffe-Lorraine, & fils de Louis d'Ou
tremer ; mais ce Prince s'étant rendu 
odieux au François , Hugues Capet 
s’empara du trône. Si l’on coniidere 
les caufes de la ruine de la fécondé 
'race, on en trouvera cinq principales, 
I. la diviiion du corps de l’Etat en 
plufieurs Royaumes, diviiion fuivie 
'néceffairemem de guerres civiles en*

L O U
tre les frétés. IL L’amour exceflï  ̂
que Louis le Débonnaire eut pour fort 
trop cher fils Charles Le Chauve. IIU 
La foibiefie de la plupart des Rois * 
fes fucceffeurs. A peine en compte- 
t-on cinq ou fix qui ayent eu à la fois 
du bon fens & du courage, IV* Lô 

! ravage des Normands qui défolerent 
la France pendant près d’un Recle » 
&  qui favorifetent les révoltes des 
grands Seigneurs. V* Le trop grand 
nombre d’enfans naturels qu’eut Char- 
lcîjiagnct lefquets vouloient être fou- 
verains dans leurs terres, & n ’en re- 
connoître aucun.

LOUIS VI » le Gros, fils de Phi* 
lippe ï  t né en ioSt , parvint à la 
Couronne en xioS. Le Domaine qui 
appartenoit immédiatement au Roi* 
fe réduifoit alors au Duché de Fran
ce. Le refie étoit en propriété aux 
vaifaux du R oi, qui fe conduiraient 
en Tyrans dans leurs Seigneuries &  
qui ne vouloient point de maître. 
Ces Seigneurs vaifaux étoient pref- 
que tous des rebelles. Le Roi d’An
gleterre Duc de Normandie, ne man- 
quoit pas d’appuyer leurs révoltes t 
de là de petites guerres entre le Ro 
&  fèsfujets , qui occupèrent les der
nières années de Philippe I  & les pre
mières années de Louis le Gros. Cô 
Princes’apperçuttroptard de la faute 
qu’on avoit faite de taiffer prendre 
pied en France aux Anglois, en ne 
s’oppofant point à la conquête que 
Henri fit de la Normandie. Le Mo
narque Anglois , en poffefïion de 
cette Province, refufa de rafer la 
fortereffe de Gifors, comme on en 
étoit convenu. La guerre s’alluma » 
& après des iuccès divers, elle fut 
terminée en 111-4, par un traité qui 
laiffoit Gifors à l’Angleterre fous la 
condition de J’hommage. Elle fe ral
luma bientôt, Louis le Gros ayant 
pris fous fa protection Guillaume CU~ 
ton̂  dit Courte-cuijfè , fils de Robert̂  
à qui Henri avoit en levé la Norman
die, voulut le rétablir dans ce Du
ché ; mais il n’étoit plus temps : 
Henri étoit devenu trop puiffant, & 
Louis le Gros fut battu au combat de 
Brenneviile en 11x9. L’année d’après - 
la paix fe fît entre Louis &  Henrij .  

%1 n)
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*pn renouvella fon hommage pour la* 
Normandie, Le Roi d’Angleterre,, 
ayant perdu toute fa famille &  toute. 
Ja fleur de fa Nobleffe, qui périt à la 
vue du port de Hatfleuroù elle s’é- 
¡toit embarquée pour païïer en Angle
terre , cet événement renouvella la/ 
guerre, Guillaume Clitoti, foutenu 

■ par plufîeurs Seigneurs tant Nor
mands que François, qué Louis U 
Gros appuyoit fecrétemént, profita, 
de ce temps funefie à Henri pour la 
lui faire ; mais le Monarque Angloia 
eut l'avantage & vint à bout de fou-».

’ lever l'Empereur Henri V  contre le 
Hoi de France. Henri leve des trou
pes & s’avance vers le Rhin 5 mais 
Louis le Gros lui ayant oppofé une 
armée de 200000 hommes , l’Empe- 
reur fut bientôt obligé de reculer. Le 
Monarque François auroit pu aifeV 
ment marcher tout de fuite contre le 
Koî ¿’Angleterre, ôt reprendre la 
Normandie ; mais les vaffaux , qui l'a* 
voient fuivi contre un Prince étran
g e  * 1 ’auroient abandonné, s’il eût 
fallu combattre le Duc de Norman- 
die , par l’intérêt qu’ils avoient de 
balancer ces deux PuifTances l’une 
par l’autre. Les dernieres années de 
Louis U Gros furent occupées à ven? 
ger lq meurtre de Charles le Bon t 
Comte de Flandre , & à éteindre le 
Schfme entre le Pape Innocent II Qc 
Anaçlct. 11 mourut en 1137,à 60 ans. 
Les dernieres paroles de çe Monar
que mourant font une belle leçon 
pour les Rois, N ’oublie-̂  jamais , dit- 
il à fon fils j que V autorité Boy ale cj2 
ïi/i fardeau dont vous rendrê  un compte 
tres-exaçl aprçs votre mort. Louis 
étoit un Prince recommandable par 
fadouceurde íes moeurs , dit le.Pré- 
fident Hénault, & par toutes les ver
tus qui font un bon Roi. Trop peu 
politique , il fut toujours la dupe dç 
fleuri 1 , Roi d’Angleterre, qui l’é- 
toit beaucoup, Ce rut cependant ce 
Pnnçe qui commença à reprendre 
l ’autorité dont les vaffaux s’étoient 
emparé* Il en vînt à bout par divers 
moyens. Il établit des Communes ; 
jl affranchit des Serfs ; il diminua la 
trop grande autorité des Juftices Sei- 
gRSUtiftlçs çn envoyant dçs, Çumiuif-
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faires pour éclairer la conduite de% 
Juges &  des Seigneurs. A la vérité? 
ce fut moins fon/ouvrage que celui' 
de PAhbé $uger , fon principal Mi-. 
nilfre ; mats comme on tient compte: 
aux Rois de ce qui fe fait de mal ions 
eux,, on doit aufli leur tenir compte.' 
de ce qui fe fait de bien. Louis Le Gros 
eft le premier de nos Rois qui ait été; 
prendre YOrifiamms à S, Denys.

LOUIS V il, le Jeunç, fils dupré .̂ 
cèdent, né çn n a o j fuccéda à fon 
pere en 1 i 37 * après avoir régné avec 
lui quelques années. Le commence
ment de fon régné eft remarquable 
par fes démêlés avec la Cour de Ro«* 
me , excités pat Thibaud, Comte de 
Champagne. Innocent JI ayant nom
mé à l'Archevêché de Bourges, fans 
avoir égard à i’éïethon que le Clergé 
avoit faite , Louis fe déclara contre 
le Pape , qui l’excommunia , &  mit 
fon domaine en interdit, Le Roi s’en 
vengea fur Thibaud, promoteur dq 
cette guerre facrée, & mit en 1x43 la 
ville ae Vitri à feu ôr à fang. Les Egli- 
fes mêmes ne furent pas épargnées* 
&  le peuple réfugié dans les Tem- 
pies périt comme tout le refte dans 
les flammes. S. Bernard pqrfuada à 
Louis qu’il ne pouvoit expier qu’en 
PaleiHne cette barbarie , qu’il eût 
mieux réparée ei\France par une ad- 
miniftxatio.n fa^e. L ’Abbé Suger ne 
fut point d’avis qu’il abandonnât le 
bien certain qu’il pou voit faire à fes. 
fujets , pour courir à des conquêtes 
incertaines j mais le Prédicateur Rem
porta fur le Minière, L’occafion de 
çette féconde Çroifade étoit la prifq 
cï’Edefie par No radin. Le Roi partit 
en 1144 avec Elconorç fa f>" mme , ÔÇ 
&  une armée de quatre-vingt mille 
hommes. 11 fut défait par les Sarra- 
fins. Il mit le fiege devant Damas s 
&  fut obligé de le lever en 1148* 
par la trahifon des Grecs, C ’eftainfi 
du moins qu’en ont parlé la plupart 
des Hiftpriens de l ’Occident, qui à 
cette aççufation en ajoutent, d’autres 
aufli peu; fondées contre les; Orien
taux , telle que. celle d’avoir empoi-. 
fonné les puits & les fontaines ; mais 
fi l’on juge de cette fécondé Groifadq
p a t  îa .  p t e c d  s r e  ,  &  f i l ’ç û  $’e n  ra# *
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pérte à la Princefte Anne Comiunt, 
fille de l ’Empereur Alexis , on ne 
croira pas les Grecs fort coupables. 
Son pere que Maimbourg a tant noir
ci A fe conduifit avec les Croifés 
comme tout Prince fage en auroit 
agi ; fon pays étoitimiondé par plus 
de 700000 Latins , fa. Capitale me
nacée : [’Empereur Grec trouva le 
moyen de congédier des hôtes ii dan
gereux à force de patience & de fa- 
gefte. Le foldat, tranfplanté fous un 
nouveau Ciel , &  ne refufant rien à 
fon intempérance, périt de maladie , 
&  de-là Pimputation que Pon Ht à 
l ’Empereur Alexis d’avoir infeéfé les 
troupes. Il eft très-probable que le' 
même efprit de prévention fit ibup- 
çonner fes fuccefleurs de s’etréven
tendus avec les Sarrafins pour faire 
périr les troupes de Louis U Jeune* 
Ce Prince en revenant en France fut 
pris fur mer en rî49* par des Grecs, 
de délivré par le GénéraVde Roger, 
Roi de Sicile. U eft furprenant que 
ce Monarque après de telles aventu
res ne fut pas dégoûté des Croifades: 
à peine fut-il arrivé , qu’il en médita 
une nouvelle ; mais les efprîts étoient 
fi refroidis , qu’il fut obligé d’y  re
noncer* Sa femme Eléonore , héri
tière de la Guienne & du Poitou, 
qui l’avoit accompagné dans fa courfe 
aufli longue que malheùreûfe , s’étoit 
dédommagée des fatigues du voyage 
avec Raimond d'Antioche , fon oncle 
paternel, &  avec un jeune Turc , 
d’une rare beauté , nommé Saladin« 
Louis ‘ crut laver cette honte en fai- 
fiabî cafter fon mariage, Ceft ainfi 
qu^l perdit la Guienne , après avoir 
perdu en Afiefcn armée , fon temps 
&  fon honneur. Eléonore répudiée , 
fe maria fix femaines après avec Henri 
U , Duc de Normandie , depuis Roi 
¿’Angleterre , &. lui porta en dot le 
Poitou &  la Guienne. La guerre s’al- 
luma entre la France & l’Angleterre 
en 1.156 au. .fu jet. du Comté de Tou- 
Ionie. Louis y tantôt vaincu , tantôt 
vainqueur , ne remporta aucune vic
toire éclatante. La paix fut conclue 
entre les deux Monarques en u 6 i.  
■ Elle fut1 luivi« d’une nouvelle guerre 
terminés «Ji 1177 J par U p^gpiefte
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de tttatiage du fécond fils de Henri ï ï  
5t de ! a fille cadette de Louis le Jeune, 
Ce Prince mo.urut en 11S0, à 60 ans , 
d’une paralyfie qu’il contrafta en al
lant au tombeau de S, Thomas do 
Cantorbéry , auquel il avoit donné 
une retraite en France, Louis le Jeune 
étojt pieux, bon, courageux,mais fans 
politique , ni finefte , & toujours em- 

, porté par fa dévotion mal entendue.
LOUIS Vf II , Roi de France , que 

fa Jîravoure a fait furnommer le Lion* 
fils de Philippi'-Augufic, naquit en 
11S7 , &  fe lïgnala en diverfes expé
ditions, du vivant de fon pere. Il 
monta fur le Trône en 1223. C ’eft le 
premier Roi de la troifieme race qui 
ne fut point facré du vivant de fon 
pere, Henri I I I , Roi d'Angleterre e 
au lieu de fe trouver à fon Sacre , 
comîne il le devoir, lui envoya de
mander la reftitutbn de la Norman
die ; mais le Roi reiufa de la rendre* 
& partit avec une nombreufe armée , 
réfblu dq chaiTer de France des An- 
glois* II prit fur eux Niort , Saint 
Jean d’Angeli, ieLimofin , le Péri
gord , le Pays d’Aunis , &c* Il ne 
reftoit plus que la Galcogne & Bor
deaux à foumettre pour achever de 
chafter les Ânglois , lorfque le Roi 
fe laifta engager dans la guerre contre 
les Albigeois. 1.1 fit le fiege d’Avignon 
à la prie te du Pape Honore l i t , ôc 
prit cette Ville le 12 Septembre 1226. 
La maladie fe mit enfuite dans fon 
armée, le Roi lui-même tomba ma
lade , & mourut à Montpenfier, en 
Auvergne , le 8 Novembre 1226 , à 
39 ans. Sa valeur, fa chafteté & fes 
vertus ont rendu fon nom immortel. 
II légua par fon teftament cent fols à 
chacune des deux mille Iéproféries de 
fon royaume. Les Croifades en Orient 
avoient rendu la lepre fort commune 
en Occident. R légua encore trente 
mille livres une fois payées à fa fem
me la cçlebre Reine de Caftille : ce 
qui revenoit à cinq cents quarante 
mille livres d’aujourd’hui. Cette re
marque fera connoitre quel étoït alors 
le prix de la monnoie. C’eft , dit un-, 
Hiiiorien , ,1e pouls d’un Etat, ôc 
une maniéré aftsz sûre de recgnnoîtrft- 
fes forces,
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LOUIS IX , ( Saint) fils de W *  
y m  , & de j5/üijcA<î rfe CaftiiU , né 
ça 121 y , parvint à la Couronne ert 
ÎI2 6 , fous la tutelle de famere » qui 
réunit pour la première fois la qua
lité de Tutrice fit de Régente. La 
minorité du jeune Roi fut occupée à" 
soumettre les Barons St les petits 
grinces , toujours en guerre entt'eux, 
fit qui ne fe réuniffoient aue pour 
boule ver fer REtat- Le Cardinal fîr,- 
matn t Légat du Pape , y  aida beau
coup ia Reine par fes confeils. Thi- 
bàud V I , Comte de Champagne , 
‘■ depuis long - temps amoureux de 
Blanche, tut jaloux de l’afeendant 
que prenoit Romain , &  arma contre 
le Roi. Blanche, qui avoit méprifé 
juiqu'aiors fon amour, s’en fervit 
:■ vue autant d’habileté que de vertu 
pour ramener le Comte , & pourap- 
-jprendre de lui les noms , les deffeins 
die les intrigues des faflieux, Louis , 
¡parvenu a l’âge de majorité , foutint 
ce que la mere avoitfi bien commen
cé ; il contint les prétentions des 
ilvequ.es fit des Laïques dans leurs 
bernes ; il appeüa à fon Confeil les 
■ plus1 habiles gens du Royaume ; il 
réprima l’abus de la Juridiilion trop 
étendue des Eccléfiaftiques 1 main
tint les libertés de l’Eglife Gallicane , 
mit ordre aux troubles de la Breta
gne , garda une neutralité prudente 
entre les emportemens de Grégoire 
IX  fit les vengeances de Frédaric I I , 
fit ne s'occupa que du bonheur & de 
la gloire de fes i’ujets. Son Domaine 
déjà fort grand , s’accrut de pluiieurs 
terres qu’il acheta. Une adminiftra- 
tion fage le mit en état de-lever de 
fortes armées contre le Roi d’Angle
terre Henri I I I , fit contre des vaf- 
faux de France unis avec ce Monar
que. il les battit deux fois * la pre
mière à la journée de Taillebourg 
en Poitou en 1242 , la fécondé qua
tre jours après, de Saintes où il rem
porta une viftoire complette. Le Roi 
Anglois fut obligé de fuir devant lui 
fie de faire une paix défavantageufe , 
par laquelle il promit de* payer cinq 
mille livres fterling pour les frais de 
la campagne. Le Comte, de la Marche 
&  les autres vaffaux révoltés rentre-
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tent dans leur devoir &  n*en fort!* 
rent plus. Louis n’avoit alors que 27 
ans. On voit ce qu’il eût fa it, s’il 
fût demeuré dans fa patrie y mais il 
la quitta bientôt après , pour paffer 
dans la Paleftine. Dans les accès d’une 
maladie violente dont il fut attaqué 
en 1244, il crut entendre une voix 
qui lui ordonnoit de prendre la croix 
contre les Infidèles ; il fit dès-lors 
vœu de paffer dans la Terre-Sainte. 
La Reine fa mere , 1a Reine fa fem
me , le prièrent de différer jufqu’à 
ce qu’il fut entièrement rétabli, mais 
Louis n’en fut que plus ardent à de
mander la Croix. L’Evêque de Paris 
la lui attacha , fondant en larmes 9 
comme s’il eût prévu les malheurs 
qui artendoient le Roi dans la Terre- 
Sainte. Louis prépara pendant quatre 
ans cette expédition aufii iUuftre que 
malheureufe y enfin biffant à fa mere 
le Gouvernement du Royaume, ii 
s’embarqua en 1248, à Aigues-mortes 
avec fa femme fit fes trois frétés ; 
prefque toute la Chevalerie de Fran
ce l’accompagna. Arrivé à la rade de 

.Damiette , il s’empara de cette Ville 
en 1249. 11 avoit réfolu de porter la 
guerre en Egypte pour attaquer dans 
fon pays le Sultan maître de la Terre- 
-Sainte ; il paffa le Nil à la vue des 
Infidèles , remporta deux viftoires 
fur eux , fit fit des prodiges de va
leur à la journée de Maffoure en 
1250. Les Sarrafins eurent bientoî 
leur revanche ; la famine &  la mala
die contagieufe ayant obligé les Fran
çois à reprendre le chemin de Da
miette , ils vinrent les attaquer pen
dant la marche, les mirent en dé
route , & en firent un grand carnage» 
Le R oi, dangereufement malade fut 
pris près de Maffoure avec tous les 
Seigneurs de fa fuite , & la meil
leure partie de l’armée. Il paya 400000 
livres pour leur rançon , rendit Da
miette pour la fienne , fît accorda au 
Sultan unetreve.de dix ans. Son def- 
fein étoit de repaffer en France * 
mais ayant appris que lès Sarrafins » 
au lieu de rendre les prifonniers , en 
avoient fait périr un grand nombre 
dans les tourmens pouf les obliger de 

^quitter. leur religion a il fe rendis
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dans la Paleftïne où il demeura en
core quatre ans jufqu’en ta H* Le 
temps de ion féjour fut employé à 
fortifier Ôt à réparer les places des 
Chrétiens , à mettre en liberté tous 
ceux qui avoient été faits prifonniers 
en.Egypte , &  à travailler à la con- 
verlion des Infidèles. Arrivé en Fran
ce , il trouva fou Royaume dans un 
meilleur état qu’il n’auroit dû efpé- 
rer. Son féjour à Paris fit le bonheur 
de fesfujets Ôc la gloire de la patrie. 
11 établit le premier la Juftice derel-- 
fort , 6c les peuples , opprimés par 

. les fentences arbitraires des Juges des 
Baronnies, purent porter leurs plain
tes à quatre grands Bailliages Royaux 
créés pour les écouter. Sous lui les 
hommes d’étude commencèrent à être 
admis aux Séances de fes Patlemens , 
dans Ieiquelles des Chevaliers qui , 
rarement favoient lire, décidoient 
de la fortune des Citoyens. 11 dimi
nua l ŝ impôts , 6c révoqua ceux 
que l'aVidité des Financiers avoit 
introduits. U porta des Edits féveres 
contre les blafphémateurs &  les im
pies , bâtit des Eglifes , des Hôpi
taux , des Monafieres , & réprima 
les entreprifes de la Cour de Rome 
pat cette fameufe Pragmatique-Sane- 
tiàn donnée en 126S , pour confer- 
ver les anciens droits de l’Eglife nom
més Libertés deVEglife Gallicane.\\ 
reçut en 1259, un honneur qu’on ne 
peut rendre qu’à un Prince vertueux. 
Le Roi d’Angleterre Henri III  ÔC fes 
Barons le choisirent pour arbitre de 
leurs querelles. Le Comte fl!Anjou , 
fon frere , dut à fa réputation 6c au 
bon ordre de fon Royaume l’honneur 
d’être choifi par le Pape pour Roi de 
Sicile. Louis augmentoit cependant 
fes domaines de l’acquifition de Na- 
mur, de Péronne , d’Avranches, de 
Mortagne , du Perche : il pouvoit 
ôter aux Rois d’Angleterre tout ce 
qu’ils poiiédoient en France ; les que
relles de Henri III  &  de fes Barons 
lui en façilitoient les moyens ; mais 
il préféra la juftice à l’ufurpation ; il 
les lai fia jouir de la Guienne , du Pé
rigord , du Limoufin , en les faifant 
renoncer pour jamais à la Touraine, 
au Poitou , à la Normandie réunis à
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la Couronne par Philippe-AugnfiL 
Treize ans de fa préfence réparèrent 
tout ce que ton abfencû avoit ruiné , 
lorfqu’il partit pour la fixieme Croi- 
fade en 1270, Il aflïégea Tunis eu 
Afrique * & mourut devant cette 
place le 25 Août de la même année , 
d’une maladie cor.tagieufe qui rava- 
geoit fon armée. Dès qu’il en rut at
taqué j il fe fit étendre fur la cendre 
Ôc expira, à l ’âge de 55 ans* avec 
la ferveur d’un anachorète ôcîe cou
rage d’un héros, S. Louis a été , au 
jugement du Père Daniel 6c du Pré’* 
fident Hénault, un des plus grands 
Princes & des plus finguliers qui 
ayent jamais porté le Sceptre ; com-* 
pacifiant comme s’il n’avoit été que 
malheureux , libéral fans ce fier d’a
voir une fige économie » intrépide 
dans les combats , mais fans empor
tement. lln’étoit courageux que pour 
de grands intérêts. II falloit que des 
objets puifians , la jufiiee ou l’amour 
de fon peuple, excitaffent fon arae' 
qui, hors de là , paroilfoit foibie , 
fimple 6c timide. Prudent 6c ferme à 
la tête de fes Armées 6c de fon Con- 
feii : quand il étoit rendu à lui-même, 
quand il n’étoît plus que particulier * 
fes domefiiques devenoient fes maî
tres , fa mere le gouvernoit * & les 
pratiques de dévotion rempiifibient 
fes journées. 11 efi vrai que ces prati
ques étoient ennoblies par les vertus 
folides & jamais démenties qui for- 
moient fon caraïtere. C’eft à ce ré
gné , fuivant Joinville * que fe doit 
rapporter l’infiitution des Maîtres des 
Requêtes : ils n’étoient d’abord que 
trois, ils font à préfent quatre-vingt, 
depuis l’Edit de 175a qui les a fixés 
à ce nombre.

LOUIS X ; Roi de France & de 
Navarre, furnommé Butin, c’efi-à- 
dire , mutin 6c querelleur , fuccéda 
à Philippe U B d  , fon pere , le 29 
Novembre 13x4! étant déjà Roi de 

' Navarre par Jeanne iâ msre , ÔC s’é
tant fait couronner en cette qualité à 
Pampelune le 1 Oflobre 1307, Il dif
féra fon Sacre jufqu’au mois d’Àcut 
de l’an 1315 , àcaufe des troubles de 
fon Royaume , 6c parce qu’il atten- 
doit fa nouvelle épaule , Clémence ,



fille du Roi de Hongrie. Pendant cet 
intervalle , Charles de Valois , oncle 
du R oi, fe mit à la tête du Gouver
nement , & fit pendre Enguerrand de 
Marigni, à Montfaucon, gibet que 
ce Mmiftre avoit lui-même fait dref- 
fer fous le feu Roi* Louis X  rappeîla 
les Juifs dans fon Royaume, fit la; 

Lierre fans fuccès contre le Comte 
e Flandres , &  laiffa accabler fon 

peuple d’impôts, fous le prétexte de 
cette guerre. Il mourut à Vincennes 
le S Juin 1316 , à 2.6 ans* 11 eut de 
Clémence un fils pofthume nommé 
Jean * né le 15 Novembre 1316 ; 
mais ce jeune Prince n’ayant vécu 
que huit jours, Philippe le Long, 
fécond fils de Philip pi le P c i , monta 
fur le Trône.

LOUIS XI t fils de Chartes V I I , 
naquit à Bourges en 1423 ; il fe fi- 
gnala dans fa jeuneffe par plufieurs 
exploits guerriers contre les Anglois ÿ 
qu’il obligea de lever le fiege de 
Dieppe* La gloire que lui acquit fon 
courage fut ternie par la noirceur de 
fon carafiere, Impatient de monter 
fur le Trône, il fe révolta contre fon 
pere , & entraîna dans fa rébellion 
plufieurs grands Seigneurs* Les der
nières années de Charles VII furent 
remplies d’amertume ; fon fils cauia 
fa mort. Ce pere inforruné mourut , 
comme on fait > dans la crainte que 
fon fils ne le fît mourir. 11 choifit la 
faim pour éviter le poifon qu’il re- 
doutoit, Louis X/parvenu à la Cou
ronne en 1461 , par la mort de Char
les VII t prit un plan de conduite & 
de Gouvernement entièrement dif
férent. 11 ôta les Charges aux Offi
ciers & aux Magistrats , pour les don
ner aux Rebelles qui l ’avoient fuivi 
dans fes retraites dans le Dauphiné , 
dans la Franche-Comté, dans le Bra
bant. H traita la France comme un 
pays de conquête , dépouilla les 
Grands, accabla le peuple d’impôts, 
%3c abolit la Pragmatique - Sanction ; 
maislo Parlement de Paris la foutint 
avec tant, de vigueur, qu’elle ne fut 
totalement anéantie que par le Coiv 
coidat fut entre Leon X  & François 
1, Ses violences excitèrent contre lui 
tous les bohs Citoyens, 11 fe forma
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une ligue entre Charles Dut de Ber» 
ry t fon fiere , le Comte de Charo-  
lois , le Duc de Bretagne, le Comte 
de Danois'^ &  plufieurs Seigneurs 
non moins mécontens de Louis X L  
Jean d’Anjou , Duc de Calabre , 
vint fe joindre aux Princes confédé
rés , & leur amena 500 SuifTes , les 
premiers qui ayent paru dans nos ar
mées. La guerre qui fuivit cette ligue 
formée par le mécontentement, eut 
pour prétexte la réformation de l’Etat 
&  le foulagement des peuples , & 
fut appellée la Ligue du bien public* 
Louis arma pour la diifiper. 11 y  eut 
une bataille à Momlberi le i6 Juillet 
1465 , qui ne décida de  ̂ rien. Le 
champ de bataille refta aux troupes 
confédérées ; mais la perte fut égale 
des deux côtés. Le Monarque Fran
çois ne défunit la Ligue qu’en don
nant a chacun des principaux Chefs 
ce qu’ils demandoient : la Normandie 
à fon fiere ; plufieurs places dans la 
Picardie au Comte de Charoloïs j le 
Comté d’Etampes au Duc de Breta
gne; &  l’épée de Connétable au Com
te de S* Poi. La paix fut conclue à 
Conflaus le 5 Ofiobre 1465. Le Roi 
accorda tout par ce traité , efpérant 
tout ravoir par fes intrigues. 11 en
leva bientôt la Normandie à fon fiere* 
& une partie de la Bretagne au Duc 
de ce nom. L ’inexécution du Traité 
de Confians ailoit ranimer la guerre 
civile* Louis X I  crut Péteindre en 
demandant à Charles , Duc de Bour
gogne , une conférence à Péroné dans 
le même temps qu'il excitoit les Lié
geois à faire une perfidie à ce Duc * 
ôc à prendre les armes contre lui. 
Charles > inffruit de cette manœuvre, 
le retint prilbnnier dans le Château 
de Péroné , le força à conclure un 
traité fort défavantageux , & à mar
cher à fa fuite contre ces Liégeois- 
mêmes qu’il avoit armés. Le comble 
de l’humifiation pour lui fut d^affifter 
àia prife de leur Ville de ne pou
voir obtenir fon retour à^Paris qu’a- 
-près avoir prodigué les baiTefTes, &  

êffuyé mille affronts. Le Duc de 
Berry fon fiere tut la vjffime de cet 
élavgiilément. Louis, X I  le força de 
recevoir la Guîenne en appanage•,%
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au lieu.-de la Champagne fit -de ht 
Érie ; il voulut l’éloigner de ces Pro
vinces » dans la crainte que le voifi- 
nage du Duc de Bourgogne ne fut 
une nouvelle fource de divifion, 
Louis X I  n’en fut pas plus tranquille. 
Le Duc de Bourgogne fit offrir fa fille 
unique au nouveau Duc de Guitnne. 
Le Roi redoutant cette union,, le fit 
empoifonner par un Abbé de S. Jean, 
d’Angeli , nommé Faure Ver fois , fon 
Confefleur. Ce ne fut point un de ces 
empoifonnemens équivoques, adop
tés fans preuve par la maligne crédu
lité des hommes.jLe Duc foupoit en
tre fa Maîtreffe fit . fou ConfeiTeur : 
celui-ci leur fait apporter une pèche 
d’une groffeur finguliere. ,La Dame , 
d’un tempérament délicat , expira 
immédiatement après en avoir mangé. 
Le Prince, plus robufie , ne mourut 
qu’au bout de fix mois , après des 
convulfions horribles. Oda Daidle , 
favori du Prince empoifonné, vou
lut venger la mort de fon maître. Il 
•enleva i’empoifonneur, fiele con- 
duifit en Bretagne , pour pouvoir 
lui faire fon procès en liberté ; mais 
le jour qu’on devoit prononcer l’ar
rêt de mort, on le trouva étouffé 
dans fon lit. Cependant le Duc de 
Bourgogne fe préparoit à tirer une 
vengeance plus éclatante de la mort 
d’un Prince qu'il vouloit faire fon 
gendre. Il entre eu Picardie , met 
tout à feu fie à fang , échoue devant 
Beauvais défendu par des femmes 
paife en Normandie , la traite comme 
la Picardie , &  revient en Flandres 
préparer de nouvelles troupes. Cetref 
guerre cruelle fut terminée, pour 
quelques inllans , par le, traité de 
Bouvines , en 1474 : traité fondé fur 
la fourberie fit le menionge. Cette 
même année il y eut une Ligue offerv- 
five &  défenfive, formée parles Ducs 
de Bourgogne , entre Edouard JV  , 
Roi d’Angleterre , fit le Duc de Bre
tagne , contre le Roi de France, Le 
Roi Anglois débarque avec fes trou
pes. Louis peut lé . combattre. ; mais 
U aime mieux le gagner par de s négo
ciations. Il paye fes principaux Mi- 
îûftres ; il féduit les premiers OfS,- 
iàçrs ? au lieu de fe mettre en état
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do les vaincre ; il fait despréfens de 
vin à toute l’armée ; enfin il acheté 
le retour d'Edouard en Angleterre, 
Les deux Rois conclurent à Amiens, 
en 1475 , un traité qu’ils confirmè
rent à Picquigni. Ils convinrent d'une 
treve de fept ans ; ils y arrêtèrent le 
mariage entre le Dauphin fie lafillç 
du Monarque Anglois , &  Louis s’en
gagea de payer jufqu’à la mort de fort 
ennemi une fomme de cinquante 
mille écus d’or. Le Duc de Bretagne 
fut auffi compris dans ce traité. Celui 
de Bourgogne , abandonné de tous f 
fie feul contre LouisXI, conclut avec 
luiaVervins une treve de 9 années. 
Ce Prince ayant été tué au fiege de 
Nancy en 1477 „laifïa pour héritiers 
Marie fa fille unique , que Louis X I  * 
par une politique mal entendue , re- 
fufa pour le Dauphin fon fils. Cette 
Princeife époufa Maximilien d*Àu-> 
tricke , fils de L’Emoereur Frédéric 
I l , fie ce mariage fut l ’origine des 
querelles qui coûtèrent tant de fang 
à la France fit à la Maifon d’Autriche. 
La guerre commença peu de temps- 
après cette union entre l’Empereur 
& le Roi de France. Celui-ci s’em
para de la Franche-Comté par la va
leur de Chaumont d̂ AmhotJc. Il y eut 
une bataille à Guinsgace , où l’avan
tage fut égal des deux côtés. Un trai
té fait à Arras en 1481, vint termiT 
ner cette guerre. On y  arrêta le ma
riage du Dauphin avec Marguerite, 
fille de Marie de Bourgogne. Louis X I  
ne jouit pas long-temps de la iric que 
lui dévoient infpirer ces heureux 
événemens. Sa fanté dépériiToit de 
jour en jour; enfin, fentant la mort 
approcher, iL fe renferma au Châ
teau du Plefiis-les-Tonrs , où Pon 
n’entroit que par un guichet, & dont 
les murailles étoienr hérhTées de 
pieux de fer. Inacceifible à fes fujets* 
entouré de Gardes> dévoré par la 
crainte de la mort, parla douleur d’ê
tre haï:,. par les remords 3r par l’en
nui , il fit venir de Calabre un p;eux 
Hermue , révéré aujourd’hui fous le 
nom de S. François de P aule. Il fe jeta 
à fes pieds ; il le fupplia , en pleurant, 
de demander à Dieu h  prolongation 
dé fes jours j mois le faint homme
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l'exhorta àpenfer plutôt à purifier fou 
ame, qu’à travailler à rétablir un 
corps foibîe & ufé. En vain il crut en 
Ranimer les reftes , ens’abreuvant dû 
Lang qu*on tirait à des enfans , dans 
la fauffe efpérance de corriger l’âcreté 
du fien. Il expira le 2t Août 14S3 , 
â 60 ans , regardé comme le Néron 
de la France. 11 y  a peu de Tyrans 
qui ayent fait mourir plus de Ci
toyens par les mains du bourreau & 
par des fupplices plus recherchés* 
Les Chroniques du temps comptent 
4000 fujets exécutés fous ion régné en 
public ou en fecret. Les cachots , les 
cages de fer, les chaînes dont on char- 
geoit les viélimes de fa barbare dé
fiance, font les monumens qu’a laifi- 
fés ce Monarque. Trifîan , Prévôt de 
fon hôtel & fon ami , étoit le ju ge, 
le témoin &  l’exécuteur de fes ven
geances , & ce Roi cruel ne craignoit 
pas d’y  aftïfter après les avoir ordon
nées. Lorfque le Duc d e Nemours , 
accufé peut-être fans rai fon du crime 
de Ieze-Majefté, fut exécuté en 1477, 
par fes ordres , Louis X I  fit placer 
fous Téchafàutles enfans de ce Prince 
infortuné , pour recevoir fur eux le 
fang de leurpere. Ils en fortirent tous 
couverts, & en cet état ou les con- 
duifit à la Baftille dans des cachots 
faits en forme de hottes, où la gêne 
que leurs corps éprouvoîent étoit un 
continuel fuppUce. Ce cruel Monar
que eut pour fes confidens &  pour 
fes Miniftres des hommes dignes de 
lui ; il les tira de la boue : fen bar
bier devint Comte de Meulan , fit 
Ambaffadeur ; fon Tailleur, Héraut 
d’armes ; fon Médecin, Chancelier,. 
Il avilit la nation en lui donnant de 
fi indignes maîtres ; auiïi fous fon 
régné il n’y eut ni vertu ni héroïlme, 
L’obéiffance & la baffeffe tinrent lieu 
de tout, & le peuple fut enfin tran
quille , dit un hiftorien ingénieux , 
comme les forçats le font dans une 
galere. Ce cœur artificieux & dur 
avoit pourtant deux penchans qui 
auroient dû adoucir fes mœurs, l’a
mour & la dévotion ; mais fon amour 
tenoit de fon caraftere inconfiant, 
bizarre, inquiet ôc perfide ; & fa dé
votion, n’étoir que la crainte fuperf.'
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tîtîeufe d’une ame baffe » pufillanîmë 
&  égarée. Toujours couvert de reli
ques &  d’images, portant à fon bon
net une Notre-Dame de plomb , il 
lui demandoit pardon de fes affafïî- 
nats, &  en commettoit toujours de 
nouveaux* Il fit folliciter auprès du 
Pape le droit de porter le ’furplis & 
Paumuffe , & de fe faire oindre une 
fécondé fois de l’Ampoule de Rheims, 
au lieu d’implorer la miféricorde de 
Dieu pour tant de meurtres commis 
avec le glaive de la Juftice. Si la na
ture le fit naître avec un cœur per
vers , elle lui donna de grands talens 
dans refprit, 11 avoit du courage; U 
connoiffoït les hommes & les affaires* 
II avoit, fuivant fes expreflions, tout 
fon confeil dans fa tête. Prodigue par 
politique , autant qu’avare par goût, 
U favoit donner en Roi. C’eft à Tui 
que le peuple dut le premier abaif* 
fement des Grands. La Juffice fut 
rendue avec autant de févérité que 
d’exailitude fous fon régné. Paris , 
défolé pàr une contagion r fut repeu
plé par fes foins; une police rigou- 
reufe y  régnoit. S’il avoit vécu plus 
long-temps , les poids &  les mefures 
auroient été uniformes dans fes Etats* 
Ce fut lui qui établit les polies par 
une avidité d’apprendre les nouvel
les. Deux cents trente courriers à fes 
gages portoient les ordres du Monar
que &  les lettres des particuliers 
dans tous les coins du Royaume. Iî 
eft vrai qu’il leur fit payer chèrement 
cet établifiement ; il augmenta les 
tailles de trois millions , &: leva pen
dant 20 ans quatre millions fept cens 
mille fiv. par an , ce îfui pouvoit faire 
environ vingt-trois millions d’aujour
d’hui ; au lieu que Charles TT/ n’a* 
voit jamais levé par an que dix-huit 
cents mille francs. En augmentant fort 
pouvoir fur fes peuples par fes ri
gueurs, il augmenta fon Royaume par 
fon induftrie. L’Anjou, le Maine , la 
Provence, la Bourgogne &  quelques 
autres grands Fiefs , furent réunis 
fous lui à la Couronne. M. Duclos , 
Hifforiogrâphe de France , a publié 
l’Hiftoire de ce Prince en a volumes 
in-12. Elle eft curieufë > intéreffàntg 
&  bien écrite*



LOUIS X II, Roi de France, fur** 
iiommé le Jufic & le Pere du peu- 
pici naquit à Blois en 1462» de Char
les , Duc d*Orléans , & parvint à la 
Couronne en 149S, après la mort de 
Charles VIIL  Son humeur bienfai- 
fante ne tarda pas d’éclater, 11 fou- 
lagea le peuple , & pardonna à fes 
ennemis. Louis de la Trimoullle l’a- 
voit fait prifonnier à la bataille de S* 
Aubin : il craignoit fon refîentiment 5 
il fut raffiné par ces belles paroles : 
Ci défi point au Roi de France à ven
ger tes querelles du Duc d'Orléans. 
Après qu’il eut réglé &  policé fon 
Royaume, diminué les impôts , ré- 
primé les excès des gens de guerre > 
établi des Patlemens , il tourna fes 
vues vers le Milanez, fur lequel il 
avoit des droits par fon aïeule Valen- 
tîncj fœur unique du dernier Duc, 
de la famille des V if conti, Ludovic 
Sforce s’en étoit emparé. Le Roi en
voya une armée contre lui en 1449, 
fit dans moins de vingt jours le Mi
lanez fut à lui. 11 fit ion entrée dans 
la Capitale le. 6 O&obre de la mê
me année; mais par une de ces révo
lutions iï ordinaires dans les guerres 
d’Italie, le vaincu rentra dans fon 
pays,, d’où on l ’a voit ch ailé , & re
couvra plufieurs places. Sforce, dans 
ce rétabliffement pafTager , payoit un 
ducat d’or.pour chaque tête de fran- 
çois qu’on lui portoit. Louis X II  fit 
un nouvel effort , il renvoya Louis 
de la T rimo utile , qui reconquit le 
Milanez. Les Suiîles , qui gardoient 
Sforce , le livrèrent au vainqueur. 
Maître du Milanez &  de Genes , le 
Roi de France voulut encore avoir 
Naples. Il s’unit avec Ferdinand le 
Catholique pour s’en rendre maître. 
Cette conquête fut faite en moins de 
quatre mois en 150t. Le Roi de Na- 
pies fe remit entre les mains de Louis 
X I I , qui l’envoya en France avec 
une pénfion de 12,0000 llv. de notre 
monnoie d’aujourd’hui. Le Monar
que François étoit deftiné à avoir 
des prifonniers illuffr.es. Un Duc de 
Milan étoit fon captif, &  un Roi de 

- Naples; fou penfionn:üre. Ce Prince 
infortuné ne voulut pas traiter avec 
Ferdinand h  Catholique, qui pafibit
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pour perfide. A peine Naples fut-il 
conquis , qu’il s’unit avec Alexandre. 
VI pour ôter au Roi de France fou 
partage. Ses troupes , conduites par 
Gonfatve de Cordoue, qui mérita iT 
bien le titré de Grand Capitaine, s’em
parèrent en 1̂ 03 dé tout le Royau
me, après avoir gagné les batailles de 
Seminare &  de Cerignole. Cette 
guerre finit, par un Traité honteux t 
en 1505.Le Roi y promettoit la feule 
fille qu’il eut à'Ântte de Bretagne, au,, 
petit-fils de Ferdinand ,3  ce Prince 
depuis fi terrible à la France, fous 
le nom de Charles- Quint, Sa dot de- 
voït être compofée de la Bourgogne. 
&  de la Bretagne , &on abandonnoit. 
Milan & Genes, fur lefquels on cé- 
doit fes droits. Ces conditions paru
rent fi onéreofes aux Etats aiTemblés 
à Tours en 1506 , qu’ils arrêtèrent 
que ce mariage ne fe feroit point. Les 
Génois fe révoltèrent la même année 
contre Louis XII. Il rep ifia les Monts». 
les défit, entra dans leur Ville en 
vainqueur, & leur pardonna. L’année 
1 50S fut remarquable par la Ligue de , 
Cambrai, ourdie par Jules II. Le Roi 
de France y entra , PAmbaiTadcur de 
Yenife ayant voulu l’en détourner, 
en lui vantant la prudence des Vé
nitiens : J'oppoferai, lui dit ce Prin
ce , un fi grand nombre de fous à vos 
fagtst que je le déconcerterai, La con
duite de ce Prince répondant à fes 
difeours, il veut marcher contre les 
Vénitiens, pour les combattre à Ai- 
gnadeL On lui repréfente que les en
nemis fe font emparés du feul pofie 
qu’il pouvoit occuper. Où camperez- 
vous , Sire, lui demanda un Grand 
de fa Cour ? Sur leur ventre , répon- 

. dit-il. Il entra fur le territoire de la 
République en 1509 , Sc défit les en
nemis en perfonne , le 1 4  Mai , à 
Aignadel. Durant la bataille, Louis 
étoit toujours dans les endroits.où 
le danger étoit le plus grand. Quel
ques Courtifans t obligés par honneur 
de le fuivre, veulent cacher leur pol
tronnerie fous le motif louable de la 
confervation du Prince : ils lui font 
appercevoir le péril auquel il s’expo- 
fe. Le Roi qui démêle à l’infiant le 
principe de ce ze le , fe contente
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leur répondre : Que ceux qui ont peur 
fe mettait derrière moi. La prife de 
Cremone , de Padotte * &  de plü- 
fieurs autres places, fut le fruit de 
cette vi&oire. jutes ï î , qui avoit 
obtenu par les armes de Làuls X II t 
à peu près ce qu’il vouioit, n’àvoit 
plus d’autre crainte , que celle de 
voir les François en Italie. Il fe ligua 
contr’eux, & l’oft peut voir les fuites 
de cette Ligue dans fon article où 
nous les avons détaillées. Plufieurs 
François firent admirer leur valeur 
dans cette guerre. Le jeune Gafloft 
âe F oîx , Duc de Nemours, repoufià 
une armée de Suifles , thafTa le Pape 
de Bologne , &  gagna en 15(1 la cé
lébré bataille de Ravenne , où il ac-r 
quit tant de gloire, fie où il perdit 
3a vie, La gloire des armées Fran- 
çoifes ne fe foutint pas ; le Roi ¿toit 
éloigné, & les ordres arrivoient trop 
tard, quelquefois fe contredifoient. 
Son économie , quand il falloit pro
diguer l’or, donnoit peu d’émulation.

, L’ordre & la difcipline éroient incon
nus dans les troupes. Dans moins de 
trois mois les François furent hors de 
Rltalie. Le Maréchal de Trivulcé, qui 
les commandoit , abandonna l’une 
après l’autre toutes le^Villes qu’ils 
avoient prifes , du fond de la Roma
ine aux confins de la Savoye. Louis 
X II  eut la mortification de voir éta
blir clans Milan, par les SuifTes , le 
jeune Maximilien S fora, fils du. Duc, 
mort prifonnier dans fes Etats. Ge- 
nes, où il avoit étalé la pompe d’un 
Roi Afiatique, reprit fa liberté, &  
chafia les François, Elle fat foumife 
de nouveau ; mais la perte de la ba
taille de Novarre, gagnée pas les Suif- 
fes contre îa Trimouille , le 6 Juin 
2 5r3 , fut l'époque de la totale expul
sion des François. L’Empereur Maxi
milien , Henri V I I I , fie les Suiffes , 
attaquèrent à la fois la France, Les 
Anglais mettent le fiege devant Te- 
rouan« , qu’ils prirent après la jour
née de Guinegate , dite la Journée 
¿es Eperons, où les troupes Fran- 
çoifes furent nfifes en déroute. La 
prife de Tournai fui vit belle de Te- 
rouan'e. Lés Suifies aifiégent Dijon , 
&  ne peuvent être renvoyés qu’avec
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vingt mille écus comptant, une pfo* 
meite de quatre mille, fit fept ôta* 
ges qui en répondoient. Louis X II  p 
battu de tous côtés, a recours aux 
négociations ; il traite avec Léon X> 
renonce au Concile de Pife, fit re- 
connoît celui de Latran ; il traite 
avec Ferdinand , fit lui promet fa 
fille en mariage pour fon petit-fils , 
avec la cefîion de fes droits fur lef 
Milanez ; il traite enfin avec Henri 
VIII, fit époufe fa fceur Marie , pouf 
laquelle il donne un million d’écus. 
Il avoit alors 53 ans, & étoit d’une 
fanté fort délicate ; il oublia fon âge 
auprès de cette Princefle, fit mourut, 
au bout de deux mois de mariage , 
en ï 515 , pleurésie tous les bons Ci
toyens. A fa mort , les Crleurs dî- 
foient le long des rues , en fonnant 
leurs clochettes , te bon Roi Louis 
pere du peuple , cft mort. Si Louis X l t  
fut malheureux au dehors de fou 
Royaume , il fut heureux au dedans# 
On ne peut reprocher à ce Roi que" 
la vente des Charges. II en tira etf 
17 années la fommc de izoocoo fiv,' 
dans le feul Diocefe de Paris ; mais' 
les Tailles, les Aides furent modi
ques. 11 auroit peut - être été plus, 
loué , fi en impofant des tributs né- 
cefiaires, il eût confervé l’ïtàlie, ré* 
primé les SuifTes , fecouxu efficace-’ 
ment la Navarre, & repouifé l’An- 
glois. 11 fut la dupe de la politique' 
meurtrière du Pape Alexandre V f  fie 
de la politique artificieufe de ferdi-■ 
nand. On doit lui pardonner ces fau
tes en faveur des qualités précicufss’ 
de bon R o i, de Roi jufîe. Lçrqu’il 
alloit à la guerre , il fe faifoi't fuivre 
de quelques hommes vertueux fie 
éclairés , chargés même, en pays en-, ■ 
nemi , d’empêcher le défordre, fie 
de réparer le dommage lorfqu’il avoit 
été fait. Ces principes , d’une pro- .. 
bité âuftere , furent fur-tout remar
qués après la prife de Genes , qifi 
avoir fecoué le joug des François.* 
Leur avant-garde ayant pillé ‘quel
ques maifons du Faubourg S. Pierre 
d’Arena, le Prince, quoique perfonne 
ne fe plaignît, y  envoya des gens -  
de confiance pour examiner à quoi 
fe pourvoit moiï^r la perte /fie



fuite de l'argent pour payer la valeur 
de ce qui avait été pris. UÂlviane , 
Général des Vénitiens , ayant été 
pris à la bataille d’Aignadel, fut con
duit au camp François » où il fut 
traité avec toute l'honnêteté poiîîble* 
Ce Général, plus aigri par l'humi
liation de fa défaite , que touché de 
l’humanité de fon vainqueur , ne ré
pondit aux démonftrations les plus 
confolantes que par une fierté bruf- 
que & dédaigneûfe. Louis fe conten
ta de le renvoyer au quartier où l’on 
gardoit les prifonniers. Il vaut mieux 
U Uijfer , dit-il , fe m'emporterais , & 
j ’en ferais fâché. Je Vai vaincu , il 
faut me vaincre moi~méme. Louis X II  
eut foin que la juitice fût rendue par
tout avec promptitude , avec impar
tialité , & prefque fans frais- On 
payoit quarante-fix fois moins d’épi
ces qu'au jourd’hui, & les Officiers de 
Juftice étoient en beaucoup plus petit 
nombre, &  n’en valoient que mieux. 
Il maintint l’ufage où étoient les 
Parlemens du Royaume, de choifir 
trois fujets pour remplir une place 
vacante ; le Roi nommoit un des 
trois. Les dignités de la Robe n’é- 
toient données alors qu'aux Avocats ; * 
elles étoient l’effet du mérite ou de 
la réputation qui fuppofe le mérite. 
Son Edit de 1499 * éternellement mé
morable , a rendu fa mémoire chere 

tous ceux qui rendent la juflice , St 
à ceux qui l’aiment. Il ordonne par 
cet Edit, qu'on fuive toujours la L oi, 
maigri Us ordres contraires que l’im
portunité pourrait arracher du Monar- 
qtte, Lo uis X II  fut le premier des 
îlois qui mit les Laboureurs à cou
vert delà rapacité du foldat, &  qui 
fît punir de mort les Gendarmes qui 
fançonnoient lepayfan. Les Troupes 
‘ne furent plus le fléau des Provinces, 
Jk. loin de vouloir les en éloigner , 
tes peuples les demandèrent. Le par
ticulier étoit auffi adoré en lui que 
le  Monarque. Il étoit affable, doux, 
careffant ; il égayoit la convention 
qiar de bons mots plaifants , fans être 
malins. Son amour pour fon peuple 
’s'étendit jufqu'à l'avenir. Prévoyant 
Tes maux que l’humeur prodigue &  
"jyacwfôdérée de ■ Franç cU I  cauferort
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a îâ France , il pleuroit en difant : 
Ce gros garçon gâtera tout,

LOUIS XIII, furnommé le Jufie , 
né à Fontainebleau en 160 t de Henri 
IV  & de Marie de Médicis , monta 
fur le Trône en 16 ic , après l’afiaffî- 
nat de fon pere , fjus la Tutelle Sc 
la Régence de fa mere. Cette Prin- 
ceife changea le fyftemç politique du 
Tegne précédent, St dépçnià en pro
filions pour acquérir des créatures* 
tout ce que Henri le Grand avoit 
amaffé pour rendre fa nation puif- 
fante- Les Troupes , à la tête des
quelles il alloit combattre , furent li
cenciées , fon fidele Miniffre Sully 
fe retira de la Cour , l'Etat perdit fa 
confidération au-dehors , & fa tran
quillité au-dedans. Les Princes du 
Sang & les Grands Seigneurs , le Ma
réchal de Bouillon à la tête, rempli
rent la France de. faisions. On appaifa 
les mécontens par le Traité de Sain- 
te-Menehould le 15 Mai 1614; on 
leur accorda tout , & ils fe fourni
rent .pour quelque - temps. Le Roi 
ayant été déclaré Majeur le 1 Octo
bre de la même année , convoqua le 
27 fuivànt les derniers Etats Géné
raux qu’on a tenus en France. Le ré- 
iultat de cette affemblée fut de par
ler de beaucoup d'abus , fans pou
voir remédier prefque à aucun. La 
France refta dans le trouble , gou
vernée par le Florentin Condni , 
connu fous le nom de Maréchal 
dd Ancre* Cet homme obfcur , par
venu tout-à-coup au faîte de la gran
deur , difpofa de tout en Miniftre 
defpotique , & fit de nouveaux mé
contens. Le Prince de Condé fe re
tire encore de la Cour , publie un 
manifeffe fanglant, fe ligue avec les 
Huguenots , & prend les armes. Le 
Roi arma de fon coté ; mais les fol- 
dats produifant peu de chofe, on 
eut recours aux négociations. Le Roi 
conclut avec lui une paix fimulée à 
Loudun en 1616, &  le fit mettre à 
la Bafiille peu de temps après. Les 
Princes , à la nouvelle de cet em- 
prifonnement , fe préparèrent à la 
guerre i iis la firent avec un peu de 
fuccès , & elle finit tout-à^coup par 
la mort dû Maréchal ééAn^% La
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Roi mécontent de la dépendance où 
Ton Miniftre le tenoit, & conduit 
par les confeils de Luynes fon favori, 
confentit à l’emprifonnement de Con- 
clnL Vitri, chargé de Tordre , vou
lut l’exécuter, & fur la réfifiance du 
Maréchal, il le tua fur le pont du 
Louvre, L’éloignement de Marie de 
Mcdicts , reléguée à Blois , fuivit ce 
meurtre. Le Duc d'Epernott, qui lui 
avoir fait donner la Régence » alla 
la tirer de cette Ville , fît la mena 
dans fes terres à Angoulême. On l ’a- 
voit haie tout espumante, on Taima 

.malheureufe. Louis X I I I , voyant 
les difpo tuions du peuple , chercha 
à fe raccommoder avec.fa mere , & y  
réutfit par le moyen de l’Evêque de 
Leçon , fi connu fît fi craint depuis 
.fous le nom de Cardinal de Riche- 
lieu. La paix fe fit à Angoulême en 
1619'; mais à peine fur-elie lignée , 
qu’on penfa à la violer. La Reine, 
confiûllée par l’Evêque de Luçon qui 

. vouloir faire acheter fa médiation , 
prit de nouveau les armes , mais elle 

,fut obligée de les quitter bientôt 
après. Le Roi ayant paru dans la 
Normandie pour appaiier les mécon- 
tens, pafiaa Angers où fa mere s’étoit 
retirée, & la força à fe foumettre. La 
mere fît le fils fe virent à BrifTac, en 
verfanr des larmes, pour fe brouiller 
enfuite plus que jamais, La nomina- 
tion de Richelieu au Cardinalat , fut 
le feul fruit de ce Traité. Louis X III  
réunit alors le Béarn à la Couronne 
par un Edit fole/mel. Cet Edit, don
né en 162.0, refiituoît aux Catholi
ques les Eglifes dont les Protefians 
s’étoient emparés, fît érigeoit en 
Parlement le Confeil de cette Pro
vince. Ce fut l’époque des troubles 
que les Huguenots excitèrent fous ce 
Régné, Rohan Si. Soubife furent les 
chefs des faifieux. Le projet des Cal- 
vinifies étoit de faire de la France 
une République. Ils la diviferent 
alors en huit cercles , dont ils comp- 
toient de donner le Gouvernement à 
des Seigneurs de leur parti, ils offri
rent à LefdiguUres le Généralat de' 
leurs armées, &  cent mille écus par 
moJsj mais Lcfdïguieris aima mieux 
les.eombacae, & fut fait iyiaiéchal-
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Général des armées du Roi, Luynes'M 
devenu Connétable en même-temps , 
marcha contre les rebelles vers la 
Loire, en Poitou * en Béarn, dans les 
Provinces Méridionales. Le Roi étoit 
à la tête de cette armée. Prefque tou*, 
tes les Villes lui ouvrirent leurs por
tes ; il fournit plus de 50 places. Ses 
armes viftorieufes dans tout leRoyau* 
me, échouèrent devant Montauban » 
défendu par le Marquis de Laforcc ; 
il fut obligé de lever le fiege , quoi
qu’il eût mené fix Maréchaux de Fran
ce ; mais le nombre des Chefs fe nui- 
fit par le défaut de fuboraination» 
Luynts étant mort le 15 Décembre 
de la même année 167.11 Louis X III  ̂  
excité par le Cardinal de Rick dieu, 
qui avoir fuccédé à la faveur du Con
nétable t n’en continua pas moins la 
guerre. Les avantages fît les défavan- 
tages furent réciproques de part &  
d’autre. Le Roi donna une grande 
marque de courage en Poitou, loti- 
qu’à minuit, à la tête de fes Gardes, 
il pafia dans Trie de Ré , dont il 
chafia Soubife, après avoir défait les 
Troupes qui défendaient ce pofie. Il 
ne le fignaia pas moins au fiege de 

.Royan en Saintonge ; il monta trois 
ou quatre fois fur la banquette pour 
reconnaître la place , avec danger 
évident de fa vie. Cependant les Hu
guenots fe lafioient de la guerre ; 
on leur donna la paixen 1613. Pen
dant cette courte paix Louis X III  
rétablit la tranquillité dans la Valte- 
line en 1624, &  fecourut en 1625 
le Duc de Savoie contre les Génois, 
Les Troupes Françoifes fît les Pié- 
montoifes firent quelques conquêtes 
qu’elles reperdiuentiprefque aum-tôt. 
Les Huguenots avoient recommencé 
la guerre , toujours fous le prétexte 
de l’inexécution des Traités. La Ro
chelle , le boulevard des Calvinif- 
tes, reprend les armes, fît effc recou
rue par L’Angleterre. Les VaiÎTeaux 
‘Anglois furent vaincus près de Pile 
de Ré, & cette île , dont les Rebel
les sV.j fient rendus, maîtres , fut de 
nouveau à la France. Richelieu mé
ditait un coup plus important , la 
prife de k  Rochelle même. Une fem
me ( c’étoit la mere du Duc d$ iîq-
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han , Chef des Hérétiques révoltés) 
défendit cette Ville pendant un an 
Contre l’armée Royale , contre l’ac
tivité du Cardinal de Richelieu. , & 
contre l'intrépidité de Louis XII1 
qui affronta plus d’une fois la mort 
à ce fiege. Elle fe rendit enfin le aS 
Oéîobre i 6î ,S , après avoir fouffert 
toutes les extrémités de la faim. On 
dut la reddition de la place à une 
digue de cinq cens pieds ae long quô 
le Cardinal de Richelieu fit conf- 
truire , à l’exemple de celle ou 'Ale
xandre fit autrefois élever devant 
Tyr. Cette digue achevée par Pom~ 
pce Tragon , dompta la mer, la flotte 
Angloife, &  les Rochetois. Les An- 
glois travaillèrent en vain à la for
cer ; ils furent obligés de retourner 
en Angleterre * &  le Roi entra enfin 
dans la Ville rebelle , qui depuis 
Louis X I  jufqu’à Louis X III  avoit 
été armée contre fes maîtres» Ce der
nier iiege coûta 40 millions. Les for
tifications furent démolies. Les fof- 
fés comblés , les privilèges » de la 
Ville anéantis , &  la Religion Ca
tholique rétablie. La prife de la Ro
chelle fut fuivie d’un Edit appellé 
VEdit de Grâce , dans lequel le Roi 
parla en Souverain qui pardonna 
Après cet événement, fi ftmefte pour 
le Calvinifme , & fi heureux pour la 
France , le Roi partit^pour fecourir 
le Duc de Nevers , nouveau Duc de 
Mantoue , contre l’Empereur , qui 
lui refufoit Einvefliture de ce Du
ché. Louis X III  , en fe rendant en 
Italie, pafle à Châlons fur Saône. 
Le Duc de Lorraine l’y  va voir, & 
connoiflant fon extrême paillon pour 
la ch aile , lui offre une nombreuse & 
excellente meute. Quoique ce Prince 
eût en général peu d’empire far lu i, 
il fe trouva capable d’un effort en 
cette occafîon. Il refufa ce préfent 
qui étoit fort de fon goût. Mon Cou- 
fin t dit-il, je ne ckafi'e que lorfque les 
affaires me le permettent ; mes occu
pations font plus férieufes, & je penfe 
f  convaincre VEurope que Pintérêt de 
mes Alliés m'efi cher. Qjiand j ’aurai 
fecouru le Duc de Mantoue ,je  repren
drai mes divertiff,'.mens jufqu’à ce que 
mes Alliés nient hcfoin de mou Arrivé 
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en Piémont, il força le pas de Suie 
èn t 629, ayant fous lui les Maré- 
chaux de Crequt &de JBajfon-Pierre * 
battit le Duc de Savoie, & figna un 
Traité à Sufe, par lequel ce Prince 
lui remit Cette Ville pour fureté de 
fes éngagemens. Louis X î l î  fit en- 
fuite lever le fiege de tafal, 6c mit 
fon Allié en pofefîîon de fon état. 
Le Duc de Savoie n’ayant rien exé
cuté du Traité de Sufe , la guette fe 
renouvella en Savoie , en Piémont * 
&  dans le refie de l’Italie. Le Mar
quis de Spinota occupoit le Mont- 
ferrât avec une armée Efpagnole. Le 
Cardinal de Richelieu voulut le com
battre lui-même, &  le Roi le fuivit 
bientôt après. L’Armée Françoife 
s’empare de Pignerol &de Chambéri 
en deux jours ; le Duc de Montmo* 
rend remporte, avec peu de trou
pes , une viftoire fignalée au combat' 
de Veillane fur les Impériaux, les 
Efpagnols &  les Savoifiens, en Juil
let 1630» La même armée défit peu 
de temps après les Efpagnols au Pont 
de Carignan, & délivra Cafal. Ces 
fuccès amenèrent le Traité de Quié- 
rafque, conclu en 1631, & ménagé 
par Ma\annt depuis Cardinal. Le 
Duc de Nevers fut confirmé, par ce 
Traité, ' dans la pofleflion de fes 
Etats. Louis X III  fit Richelieu de re
tour à Paris, y  trouvèrent beaucoup 
plus d’intrigues qu’il n’y en avoit en 
Italie entre l’Empire, l’Efpagne f 
Rome &  la France. Gafion d'Or
léans , frere unique du Roi , & la 
Reine mere, tous deux mécontens & 
jaloux du Cardinal, fe retirèrent» 
l’un en Lorraine, & l’autre à Bru
xelles: fe voyant fans refiburce dans 
ce pays, Gafon porta le malheur qui 
l ’accompagnoit en Languedoc , dont 
le Duc de Montmormci étoit Gou
verneur» Monrmorenci, engagé dans 
fa révolte, fut bleffé & fait prifon- 
nier à la rencontre de Cafrelnau- 
dari, le premier Septembre 163 a. Le 
moment de la prife de ce Général » 
fut celui du découragement de Gafi* 
ton , & du triomphe de Richelieu. Le 
Cardinal lut fir faire fon procès le 
30 Octobre fuïvant; il eut la tête 
tranchée à Touloufe, fans que le fou-, 
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Venir de fes vîéloires pût le fini ver, 
Èaftoni toujours fugitif, avoit paffé 
de Languedoc à Bruxelles, & de 
Bruxelles en Lorraine, Le Duc Char- 
Us ÏKfut la viêVimé de fa complair 
jfance pour lui. Le Roi réunit le Du
ché de Bar à la Couronne ; il s’empara 
de Luneville & de Nancy en 1633 , 
&  Tannée fuiv&nte , de tout le Du
ché* Galion , ayant fait cette année 
tin Traité avec l’Efpagne, fut invité 
de fe réconcilier avec le Roi » & ac
cepta 1a paix qu’on lui offrit, Les Es
pagnols , toujours ennemi  ̂ fecçets 
de la France , parce que la France 
étoit amie delà Hollande, furprirent 
Trêves le 26 Mars 163 j,é^orgerent la 
garnifon Françoife, & arrêteront pri- 
ionnier TEleéteur qui s’étoit mis fous 
la protection du Monarque François. 
La guerre fat aufîi-tôt déclarée à 
TEfpagne; il y eut une ligue offen- 
live & dêfenfïve entre la France , la 
Savoie & le Duc de Parme, ViBor 
lAthédéc en fut -fait Capitaine Géné
ral. Les événemens de cette nou
velle guerre , qui dura 13 ans contre 
^Empereur * &  2,5 contre TEfpagne, 
furent mêlés d’abord de bons &  de 
fcnauvais fuccès. On fe battit en A l
fa ce , en Lorraine, en Frànche- 
’Comté 6t en Provence, où les Ef- 
tiagnols avoient fait une defeentë. 
X,e Duc de Rohan les battit fur les 
bords du Lac de Cofme le iS Avril 
*636 ; mais ils prenoient Cofbie d’un 
Îiutre côté* Cet échèt met l’effroi 
dans Paris, on y  levé aoooo hom
mes , laquais pour la plupart , ou 
apprentifs. Le Roi s’avance en Pi
cardie , & donne au Duc d’Orléans 
la Lieutenance-Générale de fon ar
mée , forte de 50000 hommes. Les 
Efpàgnoîs furent obligés de repaffer 
la Somme , & les Impériaux , qui 
avoient pénétré en Bourgogne, re- 
pouffés jufqu’au Rhin par le Cardinal 
’de1 la Valette &  le Duc de Vtimart qui 
leur firent pvérir près de 3000 hommes* 
D’année fuivante 1637 fut encore 
plus favorable à la France. Le Comte 
d'Harcourt-reprit les îles de Lérins 
qu^ccuporent les Espagnols depuis 

Le Maréchal de Sçhambsrg les 
btiîtit en Rouiïillon ¿ le Duc de Sa-
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vole Sc ie Maréchal de Crdqu'çn 
l ie , tandis que le Cardinal de la Va
lette prenoît Landrecies &  la Ca- 
pelîe , le Maréchal de Châtïllon , 
Yv fi & Damvilliers , & que le Duc 
de Vtimar battoit les Lorrains. Ce 
Général foutint là gloire des armes 
Françoifes en 1638. Il gagna une 
bataille complétte, dans laquelle il 
fit quatre Généraux de PEmpereur 
prifonniers, éntr’autres le fameux 
Jean de Wcri* Louis X III  eut Pannée 
fuivante, 1639, lîx armées fur pied, 
Pune vers les Pays-Bas, une autre 
vers le Luxembourg, latroifieme fur 
les frontières de Champagne, la qua
trième eruLangnedoc , la cinquième 
en Italie, & la fixieme ep Piémont* 
Celle de Luxembourg, commandée 
par le Marquis de Feuquieres qui af~ 
fiégeoit Thionville , fut défaite par 
Vicolomini♦ La fin de Fannée 1640 
fut plus heureufe. La Catalogne fe 
donna à la France; le Portugal fe ré
volta contre l’Efpagne, &  donna le 
Sceptre au Duc de Bragance. On né
gociait toujours en fai Tant la guerre : 
elle étoit au-dedans &  au-dehorsde 
la France. Le Comte de Soyons, 
inquiété pur le Cardinal de Richelieu., 
figna. un Traité avec l’Efpagne , & 
excita des Rebelles dans le Royau
me* IL remporta une victoire à Mar
iée , qui "auroit été funefte au Cardi
nal, fi le vainqueur n’y. avoir trouvé 
la mort. Le Maréchal de la Meilleraie 
&  le Maréchal de Brs^é, eurent quel* 
ques fuccès en Allemagne. La guerre 
y fut continuée en 1642 avec défa- 
vanrage; mais on fut heureux ail
leurs. La Meilleraie fit la conquête 
du Rouffillon.Tandis qu’on enlevoit 
cette Province à la Maifon d’Autri
che, il fe formoit une confpiration 
contre le Cardinal. Cinqmars , Grand 
Ecuyer, qui étoit à la tête de ce 
complot, fut puni de mort. On dît 
que le P ôi, dont il avoir été le fa
vori ,, &  qui Favoi-t appelle fou vent 
Cher ami, tira fa montre de fa poche 
à L’heure de l’exécution , &  dit : 
crois que le cher ami fait àprêfent une 
vilaine mine* Pendant ces intrigyes- 
fanglantes , Richelieu ÔC Louis X IIIr 
toui deux attaqués ¿’une maladie
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rtiartelte , étaient près de defcendre 
au tombeau \ ils moururent l’un &  
l’autre , le Miniftre le 4 Décembre 
1647» &  le Roi le 14 Mai 1643 , 
dans la quaranre-deuaieme année de 
fon âge, à pareil jour que Ton pers 
Htnri I V , après un régné de 33 
ans, Louis X III  , Maître d’un beau 
Royaume , mais né avec un carac-r 
tere un peu fauvage , ne goûta ja
mais les piaifirs de la grandeur, s'il 
en eff, ni ceux de l’humanité ; tou
jours Tous le joug St toujours vou
lant le fecouer, malade , trifîe, fom- 
bre, iniupportable à lui-même St à 
fès courtifans. Son goût pour la vie 
retirée l’attachoit à des favoris dont 
il dépendoit, jufqu’à ce qu’on lui en 
eàt fubltitue d’autres, car il lut .en 
frilott ; &  le titre de favori étoit 
alors, dit le Président HInau.lt, com
me une charge dans l’Etat. Le Cardi
nal de Richelieu. le domina toujours, 
&  il n'aima jamais ce Miniftre au
quel il fe livroît fans réferve. Il eut 
des maîtrefTes comme des favoris t 
il en étoit jaloux ; il leur faifoit part 
de fa mélancolie, 6c c’était où fei 
fentimens fe bornoient. Les vues da 
ce Prihce,étaient droites, fon efprit 
fage 8c éclairé, fon coeur porté à la 
piété, mais à cette piété qui tient 
beaucoup de la pufillanimité, & non 
pas à celle qui eft la vertu des gran
des âmes. Il n’imaginoit point, mais 
iljugeoit bien1, ficfon Miniflre ne le 
gouvernoit qu’en leperfuadant. Auiîi 

-  vaillant que Henri I V , mais d’une 
valeur fans éclat, il n’eût pas été bon 

our conquérir un Royaume. La 
rovidence, dit l’ilîuftre Auteur que 

nous ayons déjà cité , le fit naître 
dans le moment qui lui étoit propre ; 
plus,tôt, il eût été trop faible ; plus 
tard, trop .circonfpeéL Fils & Pere 
de deux de nos plus grands Rois  ̂il 
affermit lë Trône encore ébranlé de 
Htnri I V j prépara les merveilles
du Régné de ¿Louis XIV.

LOUIS XIV , né à S. Germain en 
Laye, le 5 Septembre r 63S , fut fur- 
nommé Dieu-donne , parce que les 
François le regardèrent comme un 
préfent du Ciel accordé à leurs vœux, 
#près 1 1  ans d e  i lé i i l i t é  A*Anne ¿ ’Au-
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triche. La gloire de fon régné lui
quït enfuite le furnom de Grand. II 
parvint à la couronne le 14 Mai 
1643 , fous la Régence d'Anne dAu* 
triche fa mere. Cette PrinçeÎTe fut 
obligée de continuer la guerre contre 
le Roi d’Efpagne Philippe I V ,  fon 
frere. Le Duc à'Enguien, Général 
des armées Françoifes , gagna la .ba- 
taiLle de Rocroy qui entraîna la priie 
de Tbionville & de Barlemont. Le 
Maréchal de Bre%é battit peu de 
temps après la Flotte Efpagnole à la 
vue de Carthagene, tandis que lç 
Maréchal de la Mothe remportoit 
plufieurs avantage “̂ en Catalogne* 
Les Efpagnols reprirent Lérida l’an̂  
née d’après , &  firent lever le fîegfc 
de Tarragone ; mais la fortune étoit 
favorable aux François ea Allema
gne &  en Flandres. Le Duc d’JEff-, 
gu terr fe rendit-maître de Phiüsbourg 
& de Mayence ; Ro ê prit Oppen- 
hein & le Maréchal de Turenne con
quit form es , Landau , Nieuftat 8t 
Manhein. L’année Rêvante, 1645 > 
fut encore plus glorieufe à la France, 
Le Roi étendît (es conquêtes en Flan-* 
dres , en Artois, en Lorraine & ep 
Catalogne. Torftenfon, Général des 
Suédois, alliés de la France, rem
porta une viftaire fur les Impériaux 
dans la Boheme. Le Maréchal de 
Turenne prit Treves , & y  établit l’E- 
lefteur devenu libre par la médiation 
du Roi. Le Duc d'Enguien, que nous 
nommerons le Prince de Condc, ga
gna la bataille de Nortlingue, prit 
Fumes 8c. Dunkerque l’année d’a
près , &  remporta une vifloire com
plétée fur l’Archiduc dans les plainqs 
de Lcns , en 1648 , après avoir ré
duit Ypres. Le Duc d’Urkaw, frere 
du Roi, s’étoit diftingué par la prife 
de Courtray, de Bergues & de Mar- 
dick > la Flotte Efpagnole avoit été 
battue fur les côtes d’Italie par une 
Flotte Françoife de 20 Vaiffeaux, 8c 
.20 Galeres qui compofoient prefque 
toute, la Marine de France ; Gus- 
hriant avoit pris Rot v̂eil j Je Comte 
de Harcourt, Baîaguier. Ces fuccè* 
ne contribuèrent pas peu à la Paix 
conclue à Munffer en 1648 , entre le 
Roi 1 VEmpereur Ferdinand I I I  t9
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Çhrifiiru Reine de Suede, & les Etats 
■ de l'Empire* Par ce Traité, Metz , 
T o u l, Verdun, Mayence &  l’Aïface 
demeurèrent au Roi en toute fouve- 
jaineté. L’Empereur &  l'Empire lui 
cédèrent tous leurs droits fur cette 
Province , fur BrifFac » fur Pignerol 
ÔC fur quelques autres places. Dans 
le temps que cette paix avantageufe 
faifoit refpefîerla puifiance de Louis 
X I V ,  c i  Roi fe voyoit réduit par 
les Frondeurs, parti1 formé contre le 
Cardinal Mniarin , fon Minière, à 
quitter fa Capitale, lî alloit avec fa 
mere, fon fiere &  lé Cardinal, de 
Province en Province-, pourfuivi par 
les fujets. Les Parifiens, excités par 
ie Duc de Beaufort, par le Coad
juteur de Paris * & fur-tout par le 
Prince d e Candi, levèrent des trou-
Îies ,  & il en coûta du fang avant que 
a paix fe fit* Le Duc de Bouillon &  

le  Duc de la Rochefoucault, parti- 
fans des Frondeurs, firent foulever 
la Guienne qui ne put fe calmer que 
par la préfence du Roi & delà Reine 
Régente- Les Efpagnols, profitantde 
ces troubles , faifoient diverfes con
quêtes par eux-mêmes ou par leurs 
alliés, en Champagne, en Lorraine, 
en Catalogué &  en Italie j mais le 
Maréchal du PUjfzs-Praflin les battit 

.’à Rethel ; & après avoir gagné une 
bataille contre le Maréchal de Tu- 
renne, lié avec le Duc de Bouillon , 
fon fiere , il recouvra Château-Por- 
cien & Tes autres Villes entre la 
Meufe & la Loire. Le Roi devenu 
‘majeur, tint fon Lit de jufiiee en, 
1651 pour déclarer fa majorité. L’é- 

~ loignement du Cardinal Malaria , 
retiré à Cologne , fembloit avoir 
tendu la tranquillité à la France: 
fon retour en l’année 1653 ralluma 
la guerre civile. Le Parlement de Pa
ris avoit donné en vain plusieurs Ar
rêts contre lui ; ils furent cafl'és par 
un arrêt du Confeil d’Etat. Le Prince 
de Condé, irrité de ce que le Cardi
nal l’avott fait mettre en piifon au 
commencement de cette guerre do- 

^mefiique , dont nous détaillerons 
l ’origine &  les faits principaux dans 
Tarticle Ma ârin , fe tourna du côté 
des Rebelles * & fut nommé Géné-
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iaïxflime des Armées* Il défit le Mao- 
réchal d? Hocquincourt à Bleneau j, 
mais ayant été attaqué par l ’armée 
Royale dans le Faubourg Saint An-* 
tome, il auroit été pris prifonnier , 
fi les Parifiens ne lui avoient ouvert 
leurs portes &  n’avoient fait tirer 
fur les troupes du Roi le- Canon de 1* 
Baftilfe. On négocia bientôt de part 
& d’autre pour appaifer les troubles* 
La Cour le vit obligée de renvoyer 
Mayirin qui en étoit le prétexte* Ce* 
pendant les Efpagnols profitoient de 
nos querelles pour faire des conquê
tes* L ’Archiduc Léopold ÿtenoit Gra* 
veline &  Dunkerque ; Dom Juan 
d* Autriche , Barcelone y le Duc de 
Mantoue, Cafal ; mais à peine la* 
tranquillité fut rendue à la France , 
qu’ils reperdirent tout ce qu’ils 
avoient conquis. Les Généraux Fran
çois reprirent Rethèl, Sainte Me- 
nehôuid, Bar, Ligny ; le Maréchal 
de Grancey gagna1 une bataille en Ita
lie contre le Marquis de Câracene y 
on eut des fuccès en Catalogne ; le 
Maréchal de Turenne battît l’armée 
Efpagnole en 1654 , réduifitle Que- 
noy , &  fit lever le fiege d’Arras* Cet 
exploit important raflurala France , 
&  le Cardinal Ma ârin , retourné do 
nouveau en France „ &  dont la for
tune , dit le Préfident Bénault, dé
pendait prefque de l ’événement de 
cette journée , le-Roi ne s’y trouva 
point, &  auroit pu y  êtrê  Ce fut 
dans cette guerre qu’il fit fa premiers 
campagne ; il étoit allé à la tranchée 
au fiege de Stenaî y mais le Cardinal- 
ne voulut pas qu’il exposât davantage 
fa perfonne de laquelle dépendoit le 
repos de l’Etat Ec la puxfian.ee du Mi- 
nifirei Le Maréchal de Turenne fou- 
tint fa réputation les années fuivan- 
tes , & fe  lignai a fur-tout en 165:8 ; 
rl prit S. Venant, Bourbourg, Mar
di rie, Dunkerque, Fûmes, Dix- 
mude, Ypres , Mortagne. Le Prince 
de Condé & Dom Juan , ayant ra» 
mafié toxxtes leurs forces tentèrent 
en vain de fe courir Dunkerque ; il 
les défit entièrement à la journée des . 
Dunes;La France puifian te au-dehors 
par la gloire de fes armes , & follb 
citée de faLe la paix. > b  donnai



fFTpagne en 1659. Elle fut conclue 
•dans Tîle des Faifans par Malaria &
* X)om Louis de Haro , Plénipoten
tiaires des deux Puiflances, après

vingt-quatre Conférences, Les prin
cipaux articles de ce Traité furent le 
îjiarïage du Roi avec l’Infante Marie- 
T̂hérefe * la reftitution de plufieurs 

-places pour la France , & celle de 
.Julliers pour l’EIe&eut Palatin ; & 
le rétabliffement du Prince de Coudé. 
Le mariage du R o i, fait à S. Jean 
-de Lui avec beaucoup de magnifi
cence , couronna cette paix, -Les 
-deux époux revinrent triomphans à 
Paris , & leur entrée dans cette Ca
pitale eut un éclat dont on fe fouvint 
long - temps. Le Cardinal Mayirin 
co u ru t l’année fuivante , 1661, Le 
.Roi , qui par reconnoiflance n’ayoit
* ofé gouverner de fon vivant, prit en 
snain les rênes de fon Empire , & les 

.tînt avec une fermeté quifurprit dans
un jeune Monarque ; qui n’avoit 
montré jufqu’alors.que du goût pour 
les plaifirs. Tout :prit une face nou- 

.yeHe. 11 fixa à chacun de fes Minif- 
--très les bornes de fon pouvoir , fe 

îailant rendre compte de tout à des 
heures réglées * leur donnant la con- 

■ ifiance qu’il falloit pour accréditer 
leur Miniftere, & veillant fur eux 
pour les empêcher d’en ,trop abufer.

, Une Chambre fut établie pour met
tre de l’ordre dans-les Finances , dé
rangées par un long brigandage. Le 
.Surintendant Fouqu&t , condamné 
par des Commifîaires a un bannifTe- 
.snent, eut pour' fucceifeur le grand 
Colbert , Miniftre qui répara tout ,

. qui créa le commerce & les arts. 
Des Colonies Françoifes partirent 
pour s’établir à Madagafcar & à la 
Cayenne ; les Académies des Scien
ces , de Peinture & de Sculpture 
furent établies ; des manufaéhires de 
glaces , de points de France,, de toi
les , de laines, de tapiiferies , érigées' 

, dans toutTe Royaume. On projetoit 
<lès-lors de rétablir la Marine,, de

* former une Académie d’Architèc- 
ture ,  ̂ d’envoyer dans les différens 
endroits de TEurope t d’Afrique & 
’d’Amérique des Savans & des Ma
thématiciens chercher des vérités.
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Le Canal de Languedoc, pour la 
jomftion des deux Mers , fut com
mencé ; la difcîpline rétablie dans . 
les troupes ; l’ordre dans la poliee& 
dans la juftice ; tous les arts furent 
encouragés au dedans & même au 
dehors du Royaume ; foixante Savans 
de l’Europe reçurent de Louis X IV  
des récompenfes , & furent étonnés 
d’en être connus. Quoique U Roi ne 
foit pas votre Souverain , leùrécri^ 
;voit Colbert , il veut être votre Bien~- 
faicleur , il vous envoie cette lettre de 
change comme un gage de fon ejlimc* 
Un Florentin , un Danois recevoient 
de ces lettres datées de Verfailles* 
Plufieurs étrangers habiles furentap- 
pellés en France , & récompenfés 
d’une maniéré digne d’eux. LouisXIV* 
faifoit à 22 ans ce que Henri IV  oit 
fait à cinquante. Né avec le talent ck 

. régner , il fa voit fe faire refpefler 
par les Puiflfances étrangères, autant 

fJqu’aimer & craindre par fes fujets. 
Il exigea une réparation authentique 
en 1662 de Pmfiihe faite au Comte 
d'Ejirctdis , fon Ambafladeur à Lon
dres , par le Baron de Batttville  * 
Ambafladeur d’Efpagne ■, qui prêtée- 

, doit le pas fur lui. La fatisfaéVzon que 
lui fit deux ansaprès le Pape î/diun-.

; dre V il  de l’attentat des Corfes fut 
. le Duc de Crequi , Ambafîadeur à 
.Rome, ne fut pas moins éclatante. Le 
Cardinal Chigu% Légat & neveu du 

^Pontife, vint en France pour faire 
au Roi des exc.ufes publiques. Quoi

que la paix régnât dans tous les Etats'
, Chrétiens , les armées ne demeure

ront pas oifives; il envoya contre 
les Maures une petite armée qui prit 
Gigeri , & fecourut les Allemands 
contre les Turcs. Ce fut. principale- 

. ment à fes troupes , conduites par 
les Comtes ¡d« Coligni & de la Feuit- 

,ladt , qu’on dut la viéfcoire de Saint 
, Gerhard , en 1664. Ses armes triom- 

phoient fur mer comme fur terre. Le 
Duc de Beau fort prit & coula à fond 

,Lun grand nombre de VaifTeaux AI- 
, gériens. Les Angloiséc les Hollandois 

étaient alors en difpute pourMeur; 
commerce des Indes Occcidentales.

- Le R oi, allié avec les derniers , les 
r fecourut contre les premiers. Il y eut 

Aaa ;ij

L O U  741



^quelques batailles navales ; lés An* 
glois perdirent Pile de Saint Chrif- 
to p h e, mais ils y  rentrèrent par la 
paix conclue à Ëreda en 1669*
Uppt I V , père de la Reine , étoit 
mort deux ans auparavant ; le Roi 
rcroyoit avoir des prétentions fur fon 
"héritage, &  fur-tout fur les Pays- 
Bas. il marcha en Flandres pour les 
faire valoir , comptant encore plus 

-fur fes forces que fur fes raifons. Il 
étoit à la tète de 35 mille hommes ; 

tTurznnc étoit fous lui le Général de 
.cette armée* Louvols ,  nouveau Mi- 
^niftrede la Guerre &  digne éimtle 
.de CoLbtft r avoir fait des préparatifs 
-imrtienfes pour la campagne. Des mâ- 
^aiins de toute efpece et oient diib i- 
'buéû fur la frontière. Louis couroit à 
'des conquêtes allurées. 11 entra dans 
:Charleroi comme dans Paris. Ath , 
'.Tournai, furent prifes en deux jours; 
"Furnes , Armentieres , Courtray , 
Douai , ne tinrent pas davantage. 

ü U e , la plus doriffante Vide de ces 
-pays , la feule bien fortifiée, eapi- 

■ -tula captés neuf jours de fiege. La 
.conquête de la Franche-Comté faite 
Tannée fuivante * 1668,-fut encore 

'plus rapide. Louis X IV  entra dans 
Doleau bout de quatre jours de fie- 
g è , douze jours après fon départ 
de Saint Germain. Enfin dans trois 
fémaines toute la - Province lui fut 
foumife. Tant de fortune réveilla 
l’Europe affoupie ; un Traité entre

- la Hollande, l’ Angleterre & la Suede, 
pour tenir la balance de PEurope -,

- &  réprimer l'ambition du jeune Roi, 
fut piopofé & conclu en cinq jours ;

■ mais il n’eut aucun effet. La paix fe 
fit avec i’Efpagne à Aix-la-Chapelle, '

• le % Mai de la même année. Le Roi 
fe priva de la Franche-Comté par ce

- Traité, & garda les Villesconquifes 
dans les Pays-Bas. Pendant cette 
paix , Louis continua comme il avoit

L commencé , à régler , à fortifier , à
- embellir To p Royatime. Les Ports de 
Mer , auparavant déferts , furent 
entourés d’ouvrages pour leur or.ne-

leur défsnïe , couverts de
■ navires. & de matelots * & conte  ̂
noient déjà foixanre grands Vaif- 
fe u x  de 'guçrrç. L’Motel dç$ Luva-
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<lide& * où des foldats bîeffés &  vain'* 
queurs trouvent les feçours fpirituels 

. êc temporels , s’élevoit en 1671 avec 
; une magnificence vraiment royale; 
-L'Obiervatoite étoit commencé de
puis 1665. On traçoit une Méri
dienne d'un bout du Royaume à l’au
tre. Les traduirions des hoirs Auteurs 
Grecs & Latins s’imprimoient au Lou
vre à l’ufage du Dauphin > confié 
aux plus éloquens &  aux plus favans 
hommes de l’Europe. Rien n’étoit 
négligé. On bâtiffoit des Citadelles, 
dans tous les coins de la France , Ôc 
on formoic un corps de troupes tcm- 
.polé de quatre cents mille foldats. 
Ces troupes furent bleniôt nécefiai- 
re$. Louis X I V  réfolut de conquérir 
les Pays-Bas, & commença par la 

: Hollande ,.en 167*. Au mois de Mai, 
. il p a fi a la Meufe avec ion armée com
mandée fous lui par le Prince de 

: Condé &  par le Vicomte de Turenne. 
Orfoi, Vefelj Rhinbergue , Eme- 
ric , Grol , furent réduites en fix 
jours. Toute la Hollande s'attendait

- h paffer T us le joug dès que le Roi 
: feroit au-delà du Rhin ; il y  fut bien- 
. tôt. Ses troupes paflèrent ce fleuve
en ptéfenee des ennemis- La reddi
tion de plus de quarante Places for
tes fut le fruit de ce paffage. Les Pro
vinces de Guëldres , d’ Utrecht ôt 
d’Qwenffel fe rendent. Les Etats, 

-affembiés à la Haye , fe fauve nt k 
: Amftetdam avec leurs biens leurs 
papiers. Dans cette extrémité, ils 
font percer lès digues qui tenoient les 
eaux de la mer. Amfferdam fut comme 
une vafte forrerefïe au milieu des 
eaux , entourée de Vaiffeaux de 

, guerre , qui eurent afïez d’eau pour 
fe ranger autour de la Ville. 11 n’y

- avoit plus de conquêtes à faire dans 
"un pays inondé, jLouis quitte fon ar

mée , laiffant Turcnne & Luxembourg
-achever la guerre. L’Europe, e? 
frayée.de fes fuccès , étoit dès-lots, 
conjurée contre IuL L’Empereur * 
l’Efpagne , TEleéleur de Brande
bourg réunis étoient de nouveaux en
nemis à combattre. Louis afin
de regagner la fupériorité d’un aütr® 
icôté, s’èmpata de la Fr anche-Comté. 
■ l'unune çntia da,ns le ÇaUfinat ;
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pé.dition glorieufe , fi Tes troupes 
xiÿ 'avoient commis des excès horri
bles. Le Comte Schömberg battit les 
Efpâgnols dans le RouÎïillon. Le Prin
ce de Condé défit le Prince à? Orange 
à Senef. Turenm , qui avoit paffé le 
Rhin à Philisbourg , remporta plu- 
fieurs victoires fur le vieux Caprara f 
fur Charles Î V  , Duc dç Lorraine * 
fur BournonvilU. Ce Général , fa- 
chant tour-à-tour reculer comme Fa
bius , & avancer comme Ânnibal, 
vainquit PEleiteur de Brandebourg 
à Turckeîm , en 1675* tandis que 
les autres Généraux de Louis X I V  
foutenoient la gloire dç fes arrhes. 
Tant de profpérités furent troublées 
par la mort de Turcnne. Ce Général , 
la terreur des ennemis & la gloire 
des armes Françoifes , fut tué d ’un 
coup de canon au milieu de fes vic
toires , dans le temps qu’il fe prépa-. 
roit à combattre MontccucuUit Le 
Prince de Condé fit ce que Turenm 
auroit fait ; il força le Général Al
lemand à repMTer le Rhin. Le Maré
chal de Crequi eut moins de bonheur, 
quoiqu’il eut autant de courage ; il 
fut mis en déroute au combat de 
Confarbrick * &  fut fait prifonnier 
dans Treves. La fortune fut entière
ment pour les François en 1676. Le 
Duc de Vivonne, fécondé par du 
'Qjiefne , Lieutenant-Général de l’ar
mée navale de France , gagna deux 
batailles contre Ruyter, Amiral de 
Hollande qui périt dans la diniere y 
& qui fut regretté par Louis X IV  
comme un grand homme. Ce Monar
que étoit alors en Flandres , où 
Condé , Bouchain , Aire &  le Fort 
"de Linck reçurent fes Lois. La cam
pagne de 1677 s’ouvrit par la prife de 
Valenciennes & de Cambrai. La pre
mière fut emportée d’affaut , & l’au
tre par compontion. Philippe , Duc 
d’Orléans , frere unique du Roi , 
gagna contre le Prince d’Orange la 
bataille de Cafiél, lied célébré par la 

"viiioire qu’un autre Philippe , Roi 
de France , y  avoit remportée 350 
ans auparavant. Le Maréchal de Cre~ 
qui battit le Prince Charles, de Lor~ 

'raine auprès de Strasbourg , l’obli
gea de: rejiaffer le Rhin , &  Payant
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repafié lui-même , afiiégea & prit 
Fribourg* ■ Nos fuccès n’étoient pas 
moindres en Flandres & en Allema
gne. Le Roi forma lui-même, én 
1678 , le fiege de Gand & celui d’Y- 
près, & fe rendit maître de ces deux 
places. L’armée d’Allemagne , fous 
les ordres de Crequi, mit les ennemis 
en déroute à la tête du Pont de Reins- 
feld , &c brûla celui de Strasbourg » 
après en avoir occupé tous DsFojits 
en préience de l’armée ennemie* 
Cette glorieufe campagne finit par la 
paix que Louis X IV  donna à l’Eu
rope , & qui fut fignée par toutes, 
les Puiffances en 1678. 11 y eut trois 
Traités, l’un entre la France & la 
Kollapde , le fécond avec l’Efoagne , 
le troifieme avec l’Empereur & àveç 
l’Empire , à la réferve de l'Elefïeur 
de Brandebourg. Par ces Traités , la 
France refta en pofieifion de la Fran
che-Comté qui lui fut annexée pour 
touj ours , d’une partie de la Flandre 
Efpagnole & de la Fortereife de Fri
bourg. Ce qu'il y eut de remarquable 
dansleTraité iigné avec les Hollan- 
dols , c'eil qu’après avoir été l’uni
que objet de la guerre de 1672 , ils 
furent les feuls à qui tout fut rendu. 
On venou de ligner cette paix à Ni- 
megue , lorfque le Prince dy Orange 
tenta vainement de la rompre en li
vrant l’inutile combat de S. Denys, 
où le Duc de Luxembourg triompha 
malgré la rafe & la mauvaife foi de 
fon adverfaire, Louis X IV ayant Jifté 
des Lois à l’Europe , victorieux de
puis qu’il régnoit , n’ayant aiïiégé 
aucune Place qu’il n’eût prife , à la 
fois conquérant & politique , méritâ  
le furnom de Grand que l’Hôtel de 
Ville de Paris lui déféra en 16S0, Ce, 
Monarque fit de la paix un temps de 
conquêtes ; l’or , l’intrigue & la ter
reur lui ouvrirent les portes de Stras
bourg & de Cafal , Ville apparte
nante au Duc de Mantoue , qui y 
laiifa mettre garnifon Françoîfe*. 
Louis X l V  craint par-tout, ne lon
gea qu’à fe faire craindre davantage. 
Le Pape Innocent X I  ne s’étant paŝ  
montré favorable au deifein qu’avait 

•le'Roi d’étendre le droit de régale-.
fin tous, les Diocefes de fa donuiii-  ̂
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*ion , ce Prince fit donner une décla-; 
ration par le Clergé de France ren
fermée en quatre propositions qui: 
font le réfuhat de tout ce qu*on avoit 
de mieux fur la PuiiTance Eccléfiaf- 
tique. fa  premier© eft que le Pape 
n’a aucune autorité fur le temporel 
des Rois > la fécondé , que le Con- 
elle eft au deffus du Pape ; la troU 
fieme, que Pufage de la PuiiTance 
Apoflolique doit être réglé par les 
Canons ; de la quatrième , qu’il ap- 
parrient principalement au Pape de 
décider en matière de Foi ; mais que 
fes décidons ne font irréformabies 
qu’après que l’Eghfe les a reçues, 
Louis , en veillant fur l’EgÜfe , ne 
négHgeoit pas les autres parties de 
fon Empire, 11 établit une chambre 
contre les empoifonneurs qui en ce - 
temps-là iniefloient la France. Une 
Chaire de Droit François fut fondée , 
tandis que d’habiles gens travaillolent 
à la réforme des Lois. Le canal de 
Languedoc fut enfin navigable en 
j 6Sj , Le Port de Toulon fur la Mé
diterranée fut canftruit à frais im-, 
mer,fes , pour contenir cent Vaif- 
feaux de ligne , avec un Arfenal & 
des Magafins magnifiques ; fur l’O
céan , le Port de Bteft fe formoit 
avec la même grandeur, Dunkerque, 
le Havre de Grâce fe rempliffcient de 
Vaiffeaux ; la nature écoit forcée à 
Rochefort ; des Compagnies de Ca
dets dans les Places, de Gardes-Ma
rine dans les Ports , furent inftituées 
dceompofées de jeunes gens qui ap- 
prenoient tous les Arts convenables 
a leur profefiion, fous des Maîtres 
payés du trélor public ; 60 mille ma
telots étoiem retenus dans le devoir 
par des. Lois auiïi féveres que celles 
de la difciplme militaire ; enfin on 
comptait plus de cent gros Vaiffeaux 
de guerre dont plufieurs portoient 
cent canons : ils ne reftoient pas oi- 
fifs dans les Ports. Les efeadres , fous 
le commandement de du Que fu t , net- 
toyoient les mers infeftées par les 
Corfaires de Barbarie, Alger fut bom
bardé en 1684, & les Algériens furent 
obligés de faire toutes les foumiffions 
qu’on exigea d’eux. Ils rendirent tous 
les efclaves Chrétiens &  donnèrent
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encore de Fargent. La République de 
Genes ne s’humilia pas moins devant 
Louis X I V  que celle d’Alger, Genes 
avoit vendu de la poudre aux AU 
gériens , &  des Galères aux Efpa- 
gnoisj elle fut bombardée en l’an 
1685 , &  n’obtint fa tranquillité 
que par une fatisfaétion proportion
née à l’offenfe. Le Doge , accom
pagné de quatre Sénateurs, vint à 
Vcrfailles faire tout ce que le Roi 
voulut exiger de fa patrie. La Loi de 
Genes eft que le Doge perd fa dignité 
St fon titre dès qu’il eft forti de la 
ville ; mais Louis voulût qu’il les 
confervât. Des AmbafTadeurs, qui fe 
difeient envoyés du Roi de Siam 
pour admirer ià puîfTance , avoient 
flatté l’année d’auparavant le goût 
que lefvlonarque François avoit pour 
les choies d’éclat. Tout fembloit 
alors garantir une paix durable ; 
Louis X î V y  comptoit fi bien , qu’il 
fignala fa puiffance par un coup d’au
torité qui donna plufieurs fujets à 
l’Eglife , mais qui malheureufement 
en enleva beaucoup plus à l’Etat ; 
l’Edit de Nantes, donné par Henri 
IV  en faveur des Calviniftes , fut 
révoqué en 1685. Cette révocation 
qui pouvoit avoir des effets heureux, 
en eut'de très t̂riftes par les violen
ces dont on ufa pour ramener les fec- 
taires. Les troupes furent employées 
à faire des converfions que la parole 
divine , le bonexempls des Catholi
ques & la douceur compatiffantedes 
Miniftres d’un Dieu de Paix , au- 
roient bien mieux opérées. Près de 
50 mille familles en trois ans de 
temps fortirent du Royaume, & por
tèrent chez les étrangers les.arts, 
les manufailures & les tréfors de la 
France. Une ligue contre Louis X IV  
fe formoit fecrétement en Europe., 
entre le Duc de Savoie ,l*£leéteur 
de Bavière , l’EIeéleur de Brande
bourg &  plufieurs autres Princes, 
excités par le Prince d’Orange , l’en
nemi le plus implacable de Louis 
XIV, L’Empereur, le Roi d’Efpa- 

.gne , en un mot tous les Confédérés 
de la derniers guerre , s’unirent à 
eux. Cette Ligue , connue fous l,e 
210m de Ligue , éclata eu
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1687- Pour la rendre encore plus 
formidable, on forma le projet de 
chafTer Jacques II  du trône de la 
Grande-Bretagne , &  dfy  placer le 
Prince Guillaume d7Orange. Ce def- 
fe'm fut exécuté l’année d’après* Le 
Dauphin , Bis unique du R oi, ou-, 
viit la campagne par la prife de 
philisbourg ; fon armée viéforieufe 
fut conduite dans le Bas Paîatinat. 
Depuis Bafle jufqu’à Coblent , tout 
fut fournis le long ,du Rhin, mais 
les Confédérés ayant réuni leurs for
ces , les François abandonnèrent à 
leur approche toutes les places qu’ils 
avoient prifes depuis le fiege de Phi- 
lisbourg. L’année fuivante 1690 fut 
plus heureufe. Le Maréchal de Lu- 
xcmbourg gagna une bataille contre 
le Prince de Valdek , à Fleuras. La 
flotte du Roi , commandée par le 
Comte de Tourville , défît dans la 
Manche les flottes d’Angleterre ôc 
de Hollande. Cannai fe rendit maî
tre du pas deJîuÎe, prit Nice , Ville- 
franche , &  remporta U viétoire de 
Stafarde contre les troupes du Duc 
de Savoie. Le Prince àlOrange fut 
obligé de lever le fîege de Limerik 
en. Irlande. Mons dans les Pays-Bas , 
Valence en Catalogne , Carmagnole 
&  Montméïian en Savoie furent les 
Conquêtes de la campagne fuivante* 
Cssfuccès fuient contrê-balancéspar 
la perte de la bataille navale de la 
Hogue, en 1692.. Le combat dura 
depuis le matin jufqu’à la nuit, avec 
des efforts fignalés de valeur de la 
part de nos troupes ; yo de nos vaif- 
feaux combattirent contre S4. Lafu- 

ériorité du nombre l’emporta. Les 
rançois obligés de faire retraite fu

rent difperfés par le vent fur les cô
tes de Bretagne & de Normandie ; 
&  ce qu’il y  eut de plus malheureux, 
l’Amiral Anglois leur brûla 13 Vaif- 
ieaux. Cette défaite fur mer, une 
des premières époques du dépérifle- 
ment de la marine dé France , fut 
afFoiblie par les avantages qu’on rem
porta fur terre* Le Roi affiégea Na- 
inur enperfonne , prit la ville en huit 
jours & les Châteaux en vingt^deux : 

^Luxembourg empêcha le Roi Gu.il- 
famé de paiïér la Mehaigue à la' tête
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de Soooo hommes , & de venir faire 
lever le flege. Ce Général gagna peu 
de temps après deux batailles ; celle 
de Steinkecque , en 1691, & celle 
de Nerwïnde en 1693. Peu de jour
nées furent plus meurtrières & plus 
glorieufes* L’année 1694* remarqua
ble par la difette qu’on foufint ea 
France, ne le fut par aucun fuccés 
éclatant. La campagne de 1695 fe 
réduifit à la prife de Cai’a l, dont les 
fortifications furent rafées entière
ment. Comme Iss recrues fe’ fai- 
foient difficilement en 1695 , des 
foldats répandus dans Paris enlc-‘ 
voient les gens propres à porter les 
armes , les enfermaient dans des 
maifons , & les vendoient aux Offi
ciers: Ces maifons s’appelloient des 
fours ; il y  en avoir trente dans la 
Capitale. Le Roi inftruit de cet at
tentat contre la liberté publique , 
que le Magiftrat n’avoit ofé répri
mer crainte de lui déplaire , fit arrê
ter les enrôleurs * ordonna qu’ils fuf- 
fent jugés dans toute la rigueur des 
Lois , rendit la liberté à ceux qui 
l’avoient perdue par fraude ou par 
violence, & dit qu’il vouloir être 

! fervi par des foldats , & non par des 
efclaves. On s’attendoit à de grands 
événemens du côté d’Italie en 1696* 
Le Maréchal de Civmsr , qui avoit 
remporté l’importante victoire de 
la Marfaille en 1693 , fur le Duc de 
Savoie, étoit campé à deux lieues 
de Turin. Ge Prince las de la guerre 
conclut un accommodement avec ia 
France , le 18 Septembre 1696. Pac 
ce Traité Louis X IF  lui rendit tout 
ce qu’il avoit pris pendant la guerre , 
lui paya quatre millions , eut la Val
lée de Bàrcelonette en échange de Pî- 
gnerol, & maria le Duc de Bourgo
gne avec la fille aînée du Duc. Cette 
paix particulière fut fuivie de la Paix 
générale , lignée à Rifwick , le 10 
Oitobre. 1697. Les eaux du Rhin fu
rent prifes pout bornes de l’Allema
gne & de la France* Louis X I F garda 
ce qu’il poifédoit en deçà de ce 
Fleuve fît rendit ce qu’il avoit con
quis en delà. Il reconnut le Prince 
d’Orange pour Roi ¿ ’Angleterre- Les 
Efpagnols recouvrèrent ce que l’on



avoit pris fur eux depuis le Traité 
de Nimegue t qui fer vit preique par
tout de fondement à celui de Rif- 

* vide. Cette Faix fut précipitée par 
le feul motif de foulager les peuples 
accablés par les Impôts & par la mi- 
fere. L'Europe fe promettait en vain 
le repos après une guerre ri longue 
fc fi cruelle , après tant de fang ré
pandu , après les malheurs de tant 
d’états. Depuis long-femps les Puif- 
fances foupiroient après la fucceilion 
Jd'*Eipagne. Charles I I , mort fans 

s -enûns en 1700 , laifia fa Couronne 
à Philippe de France , Duc d’Anjou* 
Ce Prince prit poiTeffion de cet im
portant héritage fous le nom de Phi
lippe V, Les Potentats de l’Europe , 
alarmés de voir la Monarchie dJEf- 
pagne foumtfe à la France , s’unirent 
preique tous contre elle. Les Alliés 
ji’eurent d’abord pour objet que de 
démembrer ce qu’ils pourroieut de 
cette riche fucceiEon  ̂ & ce ne fut 
qu’après plurieurs avantages qu’ils 

rétendirent ôter le trône à Philippe* 
a guerre commença par l ’Italie. 

L’Empereur y  envoya le Prince Eu
gène avec une armée confidérable. Il 
lè rendit maître de tout le pays en
tre l’Adige & l’Adda , & manqua de 
prendre Crémone en 1701. ( Voyc ,̂ 
fou Article. ) Les premières années 
de cette guerre furent mêlées de fuc- 
cès 5c de-revers > mais l’année 1704 * 
vit changer la face de l’Europe. L’Ef- 
pagne fut prefque conquife par le 
Portugal, qui venoit d’entrer dans 
la grande alliance, & dont les trou
pes étoient fortifiées de celles d’An
gleterre & de Hollande. L’Allema
gne fut en un moment délivrée'des 
François. Les Alliés , commandés 
par le Prince Eurent, par MarUbo- 
ratigh , par le Prince de Bade , tail
leront en pièces , à Hocriet l’armée 
Françoife commandée par Tallard &  
Marjis. Cette bataille > dans laquelle 
vingt-fept bataillons & quatre Régi- 
mens de Dragons fqrqnt faits prifon- 
niers , douze mille hommes tués ou 

. blefiés , trente pièces de canon prî
tes , nous ôta cent lieues dp pays, ôc 
du Danube nous jeta fur le Rhin. 
L’année 170  ̂ , plus glorieuiè pour
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la France , fut plus funefte pour I’E£- 
pagne. Nice 6c Vifte-Franche furent 
pnies ; la vifloire de Caffano fut 
difputce au Prince Eugène par le Duc 
de Vttidômi avec avantage ; la Chain* 
pagre garantie d’invarion par Vit- 
lars. Mais Tejj'é leva le fiege de Gi
braltar; les Portugais is rendirent 
maîtres de quelques places impor
tantes; Barcelone fe rendit à l’Archi
duc ¿.’Autriche , le concurrent de 
Philippe V  dans la fucceilion ; Gi- 
ronne fe déclara pour lui ; la bataille 
de Ramillies fut perdue par VU leroy * 
malheureux en Flandres après l’avoir 
été en Italie ; Ar.vers, Gand , Of- 
tende &  plurieurs autres Villes fu
rent enlevées à la France. L’année 
1706 fut encore plus malheureule 
que fa précédente. Àlcantara çn Ef- 
pagne tomba entre les mains des en
nemis , qui profitant de cet avanta
ge i s’avancèrent julqu’à Madrid, 5c 
s’en rendirent les maîtres. On tenta 
vainement de prendre Turin ; le Duc 

Orléans fut défait par le Prince Eu
gène devant cette Ville délivrée par 
cette bataille. Le mauvais fuccès de 

~ ce fiege fit perdre le Milanez, le Mo- 
denois , & prefque tout ce que l’Ef- 
pagne avoit en Italie. Les François- 
n’étoient pas pourtant découragés* 
Ils mirent à contribution en 1707 
tout le pays qui eft entre le Mein 5ç 
le Nekre , après que le Maréchal de 
Villars eut forcé les Lignes de Stol- 
heffen. Le Maréchal de Benvick rem
porta à Almanza une viéfoire figna- 
lée, fuivie de la réduélion dés Royau
mes de Valence & d’Arragon. La for
tune ne favorifa pas les François en 
1709, ni en Allemagne, ni en Italie.

■ La Ville de Lille fut prife par les Al
liés qui gagnèrent peu de temps après, 
la bataille d’Oudenarde. Les Impé
riaux qui s’étoient rendus maîtres du 
Royaume de Naples l’année précé
dente , s’emparèrent du Duché de-. 
Mantoue, pendant que les Angloi& 
conquirent le Port-Mahonf Le cruel 
hyver de 1709 acheva def défefpérer 
la France ; les oliviers /les orangers * 
refiburce des Provinces Méridiona
les , périrent ; prefque tous les arbres 
fruiigers g l̂e.rent ; il s ’y  eut pomît.
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d’efpéranue da récolte ; le découra
gement augmenta avec la mifere j 
Louis AT/Ftlemanda la paix St ^ob
tint que les réponfes les plus dures. 
Déjà MarLèorough avait pris Tour
nai , dont Eugène avoit couvert le 
fiege ; déjà ces deux Généraux mar- 
choient pour inveftir Mons. Le Ma
réchal de Villar $ rafiemble fon armée, 
marche au fecours , Sc leur livre ba
taille ; il la perdit &  fut bleiTé ; mais 
cette défaite lui acquit autant de 
gloire qu’une victoire. Les ennemis 
laiiTerent fur le champ de bataille 21 
mille hommes tués ou bleftes, les 
François n'en perdirent que huit mil
le.. Le Maréchal de Boujjlers , fit la 
retraite en iî bon ordre, qu’il ne laifííi 
ni Canons ni prifonniers. Le Roi fer
me dans l’adverfité , iríais vivement 
afiligé des malheurs de fes peuples , 
envoya en 1710 le Maréchal d’I/xcl- 
.¿es & le Cardinal de Polignac pour 
demander la paix. Il porta la modé
ration jufqu’à prômettre de fournir 
de l’argent aux Alliés peur les aider 
à oter la Couronne à fon petit-fils ; 
ils vouloient plus , &  ils exigeoient 
qu’il fe chargeât feul de le détrôner. 
Il fallut çontinuerla guerre, quelque 
màlheureufe qu’elle fût. Philippe V, 
battu près de Sarragoce, fut obligé 
.de quitter la capitale de fes Etats, & 
,y rentra par une vi&oire, Les-négo- 
ciations pour la paix recommencè
rent en 1711, & eurent un effet heu
reux auprès d'Anne Reine d’Angle
terre. Une fufpetifion d’armes fut pu
bliée entre les deux Couronnes, le 
24 Août 1711. On commença enfin à 
Utrecht des conférences pour une 

.pacin'cation générale. La France n’en 
fut pas moins dans la^confiernation ; 
des dérachemens confidérables en
voyés par le Prince Eugène avoient 
ravagé une partie de la Champagne, 
&pénétréjufqu’auxportes deRheims.

; L ’alarme étoit à Versailles comme 
dans le refis du Royaume. La mort 
du fils unique du Roi >. arrivée depuis 
mi an f le Duc de Bourgogne , la Du- 
cheffe de Bourgogne,, leur fils aîné 

vCrdevés rapidement, &  portés dans 
le même tombeau , le dernier de 
Jews «ufaos minbûndi jto&tes çes
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infortunes domefiiques, jointes aux; 
érrargeres , faifoient regarder la fin 
du régné de Louis 1CÎV comme un 
temps marqué pour la calamité* conv 
me le commencement l’avoit été 
pour la fortune & pour la gloire. Au 
milieu de ce défaftre, le Maréchal de 
Villars force le camp des ennemis à 
Denain & fauve la France: cette vie* 
toire efi fuivie de la levée du fiege de 
Landrecie par le Prince Eugene, de 
la prife dè'Douay, de celle du Que- 
n oy, de celle de Bouchain. Tant 
d’avantages remportés en une feule 
campagne ( mirent les Alliés hors 
d’état de continuer la guerre > & ac
célérèrent la concludon de la paix 
générale. Elle fut fignée à Utrecht 
par la France & l'Efpagne * avec l’An
gleterre , la Savoie , le Portugal, la 
PruiTe & la Hollande, Je xi Avril
1713, & avec l’Empereur le ii Mars
1714, à Rafiadt, ParcssdifférensTraî- 
tés , le Roi reconnut rElefteur de 
Brandebourg Rui de Prulî’e ; il rendit 
à la Hollande ce qu’il poiiedoit dans 
les Pays-Bas Catholiques ; il promit 
de faire démolir les fortifications de 
Dunkerque ; les frontières de l’Alle
magne refierent dans l’état où elles 
étoient après la paix de Riftvick, Les 
dernieres années de Louis X IV  au- 
roient été heureufes fans l’afcendact 
,que le Jéfaite le Tel lier prit fur ion 
efprit. Sa vieilleiTe fut accablée de 
foucis fur l’affaire de ,1a Conjlicution 
dont ce Jéfuite le fatigua jufqu’à fes 
derniers infians, La mon de Louis fut 
celle d’un Héros chrétien qui quitte 
la vie fans fe plaindre, & les gran
deurs fans les regretter. Le courage 
d'efprit avec lequel il vit fa fin , fut 
dépouillé de cette ofientation répan
due fur toutedà vie. Ce courage alla 
jufqu’à avouer fes fautes. 11 recom
manda à fo'n fucceifeur de f oulager ics 
peuple^, El de ne pas l'imiter dans 
la pafilon pour la gloire, pour la 
guerre, pour les femmes. Il expira 
le premier Septembre 17x5, à 77 ans, 
dans la Toixante & treizième année

, de fonrégné. Quoiqu’on lui ait repro-. 
ché, dit le meilleur de les Hifiorieus, 
quelques petitefies dans fon zele con
tre le Jaïuénifiiie, trop de hauteur
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avec les étrangers dans Tes fuecès , 
de la foibleüe pour plufîears fem
mes * de trop grandes féve'rités dans 
des choies perïonnelles, des guerres 
légèrement entreprit es , l’emb rare
ment du Palatinat ; cependant fes 
grandes qualités mifes dans la balan
ce , Tout emporté fur fes fautes* La 
poftérité admirera dans fon gouverne
ment une conduite ferme j noble fit 
fuivie, quoique quelquefois un peu 
trop abfolue; dans fa Cour, le mo
dèle de la polireffe , du bon goût fie 
de la grandeur- Il gouverna fes Mt- 
ïiiftres , loin d’en être gouverné ; il 
eut des maître (Tes , mais elles U1 in
fluèrent pas dans les affaires géné
rales. S’il aima les louanges , il fouf- 
frit la contradiction. Dans fa vie pri
vée , il fut à la vérité trop plein de 
fa grandeur, mais affable , ne don
nant point à fa mere de part au gou
vernement , mais rempliffant avec 
elle tous les devoirs d’un fils. Infi
dèle à fon époufe , mais obfervant 
tous les devoirs de la bienféànce. Bon 
pere * bon maître , toujours décent 
en public j laborieux dans le cabinet, 
«xaftdans les affaires* pCnfant juiïe, 
parlant bien, &, aimable avec dignité. 
On fe fouvient encore de plulieurs 
de fes réparties, les unes pleines d’ef- 
p rit, les autres dfnn grand fens, Le 
Marquis de [Marivaux , Officier gé
néral , homme un peu brufque avoit 
perdu un bras dans une aition, & fe 
plaignoit au Roi qui l’avoit recom- 
penfé autant qu’on le peut faire pour 
un bras caffé : Je voudrais avoir perdu 
etujjï Vautre , dit-il, & ne plus fervir 
Votre Majefié* J’en ferais bien fâché 
pour vous & pour moi , lut répondit le 
Roi, & ce difeours fut fui vi d’un bien- 

, fiût.Lorfque le Cardinal dzNoailles le 
vint remercier de la Pourpre qu’il lui 

; a voit fait obtenir: Je fuis ajfuré, Mon- 
fleur le Cardinal, lui répondit-il, que 
j ’ai eu plus deplaifir 4 vous donner le 
Chapeau, que vous n’en ave\ eu à le 
recevoir: il avoit dit quelque chofe 
d’auffi obligeant à Pontchattrain, en 
3e faifant Chancelier'. Le Prince de 
Coudé , l'étant venu faluer après le 
gain d’une bataille cohtre Guillaume 
Ù I , lé Roi fe trouva fur le haut
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du grand Efcalier, iorfque le Prince ; 
qui avoit de là peine à montera caufe 
de fes gouttes, s’écria : Sire, je demar.* 
de pardon à Votre Majeflc, j l  je la fais 
attendre. Mon coujtn, lui répondit le 
Roi , ne vous prejfe\pr^y on ne fau- 
toit marcher Sien vite quand on ejî 
ûitfi chargé de lauriers que vous 
tes. Le* Maréchal du PleJJis qui ne 
put faire la campagne de 1671 , à 
caufe de fen grand âge , ayant dit au 
Roi qu’il portoit envie à fes enfans 
qui avoient l’honneur de le fervir * 
que pour lui il fouhaitoit la mort t 
puifqu’il ne lui étoit plus propre à 
rien ; le Roi lui dit en l’embrafiant : 
Moniteur U Maréchal, on ne travaille 
que pour approcher de la réputation que 
vous ave{ acquïfe. Il ejî agréable de 
fc  repofer après tant de victoires. La 
difcipline ne pouvoit pas être beau
coup plus févere chez les Romains 
que dans les belles années de Louis 
XIV. Ce Prince, paffant fes troupes 
en revue, frappa d’une baguette U 
croupe d’un cheval. Le Cavalier , 
ayant été défarçonné par le mouve
ment que fit le cheval à cette occa- 
fion , fut renvoyé fur le champ com
me incapable de fervir. Dans le tems 
que ce Monarque cherchoit à établir 
une difcipline auftere &  inviolable 
dans fes troupes, il chercha i’occa- 
-fion d’en donner lui-ipême un exem
ple remarquable. L’armée comman
dée par le Grand Condé3 ayant campé 
dans un endroit où il n’y avoit qu’une 
inaifon, le Roi ordonna qu’on la gar
dât pour le Prince. Condé voulut en 
vain fe défendre de l’occuper , il y 
fut forcé. Je ne fuis que Volontaire, 
dit le Monarque , £■  je ne fouffrirai 
point que mon Général foit fous la 
toile , tandis que f  occuperai une kabi~ 
tation commode. Ce qui immortalife 
fur-tout Louis X I V , c’eft la protec
tion qu’il accorda aux Sciences & aux 
beaux Arts. C’effc fous fon régné que 

"'l’on vit éclore ces chef-d’œuvres d’E- 
loquence , d’Hiffoire, dePoéfiê, qui 
feront l’éternel honneur de la Fran
ce. Corneille donna des leçons -d’hé- 
roïfme &  de grandeur d’ame dans fes 
immortelles Tragédies. Racine, s’ou
vrant une.autre route, fit paroîtr©
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fur le Théâtre, une..paflion que les 
Anciens n’avoient guère connue , 6c 
la peignit des couleurs les plus tou
chantes. Defprêaux , dans Tes Epîtres 
6c dans fon Art Poétique, fe rendit 
l ’égal d'Horace* Molière laifîa bien 
loin derrière lui les comiques de fon 
fiede & de l'antiquité. La Fontaine. 
effaça Efope êc Phèdre , en profitant 
de leurs idées. Bojfuet immortalifa 
les Héros dans fés Oraifons funèbres, 
&  inftruifit les Rois dans fon Hiftoire 
Univerfelle. Fénelon, le fécond des 
hommes dans l’Eloquence * 6t le pre
mier dans Part de rendre la vertu ai- 
mable, infpira, par fon Télémaque, la 
juftice &  l‘humanité. Dans le même 
temps que notre Littérature s’enrichif- 
foit de tant de beaux ouvrages, Pouf- 
fin faifoit fe s Tableaux, & Puget fes 
Statues ; le Sueur peignoit le cloître 
des Chartreux, &  le Brun les batail
les d'Alexandre j Quinault, créateur 
d’un nouveau genre , s’afluroit Pim- 
mortalité par fes Poèmes Lyriques , 
6t Lulli donnoità notre Mufique naif* 
fante de la douceur & des grâces. 
D  ¿/cartes, Huygens, V Hôpital, Caf- 
fi*ii, font des noms éternellement cé
lébrés dans l’Empire des Sciences. 
Louis X I V  encouragea & récom- 
penfa la plupart de ces grands hom
mes j &  le même Monarque , qui fut 
employer les Condé, les Turentie, les 
Luxembourg, les Crequi y\es Catïnat, 
les Villars, dans fes armées ; les Col
bert t les La;tvoisy dans fes cabinets, 
ĉhoifit les Boileau &  les Racine pour 

écrire fon hiftoire ; les Bojfuet et les 
Fénélon pour inftmire fes enfans , & 
les Fléchiert les Bourdaloue, les M af 
fiUon pour Pinilruire lui-même. La 
faine Pbilofophte ne fut connue que 

. de fon temps : la révolution géné
rale , qui fe fit fous fon régné dans 

- nos arts, dans nos efprits , dans nos 
mœurs , influa fur toute l’Europe. 
Elle s’étendit en Angleterre ; elle 

. porta le goût en Allemagne , les feien- 
ces en Ruifie ; elle ranima l’Italie 

; langulfTante , &  ces peuples divers 
doivent de la reconnomance 6c de 
l’admiration à Louis XIV. Les Lec
teurs , curieux de connoître plus en 
détail les hommes ülufces qui ont
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honoré fon fiecle, auront la bonté 
de confulter leurs articles répandus 
dans ce DicHonnaire»

LOUIS, Dauphin, appellé Mon-  
feigneur, fils de Louis X ÎV , & de 
Thercfc dyAutriche y né à Fontaine
bleau en 1661 K eut le Duc de Mon* 
tau fier pour Gouverneur , & Bojfuet 
pour Précepteur.Ce Ptincc unit beau- 
coup de courage à un caraftere boa 
&  facile. Son pere le mit à la tête 
des armées en i6$8 ; ïl prit Philis- 
bourg , Heidelberg , Manheim , & 
conquit le Palatinat. Cette Campa
gne acquît autant de gloire à Mon- 
feigneur t que d’avantages à la Fran
ce. Il accompagna enfuite Louis X IV  
au fiege de Mons , à celui de Namur, 
&  commanda l’armée de Flandres en 
1694. Son fils, le Duc d’Anjou, fut 
appellé en 1700 à la Couronne d’Ef- 
pagne, 6c c’eftalors qu’il dit, à ce 
qu’on prétend , qu’il n’afpiroit qu’à 
dire toute fa vie : Le Roi mon pere 
&  le Roi mon f i ls  : belles paroles » 
fi l’indolence & l’inapplication ne 1 es 
avoient autant infpirées que la modé
ration. Il mourut à Meudon en 1711, 
de la petite vérole , à 50 ans. Rien 
n’étoit plus commun , long - temps 
avant la mort de ce Prince , que ce 
proverbe qui couroit fur lu i, Fils 
de Rot, pere de R oi, fans, être Roîm 
Ce mot n’étoit qu’une répétition de 
ce qu’on avoit dit du pere de Phi
lippe de Valois , & étoit fondé fur 
la fanté de Louis XIV, meilleure que 
celle de fon fils. Le Dauphin avait 
un peu ufé la fienne par la chafie , 
la table & les plaifirs ; mais dans les 
dernicres années de fa vie , il fut 
très-vertueux 6c très-retiré,

LOUIS , Dauphin, fils du précé
dent , & pere de Louis X V , né à 
Veriàilles en 1682 , reçut en naiflant 
le nom de Duc de Bourgogne. Le 
Duc de Btauvilliers , un des plus- 
honnêtes hommes de la Cour, & Fé
nelon , un des plus vertueux ôc des 

-plus.aimables, veillèrent à fon édu
cation , l’un en qualité de Gouver
neur , 6c l’autre en qualité de Pré
cepteur. Sous de tels Maîtres, il de
vint tout ce qu’on voulut. II étoit
natuielUmsnt emporté ; il fut mod̂ «
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ré , doux , comptaïfant. L’édticattort 
- changea tellement fon caraéïere, qne 

l ’on eût dit que ces vertus lui étoient 
naturelles. Il fut Gênerai des armées 
d’Allemagne en Í701, & Généralif- 
£rtie de celle de Flandres eu 1702 ¿ 
mais il fe diftingua moins par des 
qualités guerrières que par les vertus 
mótales & chrétiennes. Les malheurs 
de la guerre , toujours fuîvis de ceux 
des peuples, l’afRigeoient infenfible- 
ment. Il voyoit les maux, il chercha 
les remedes pour les appliquer lorf- 
qu’il ferdit.fur le Trône. Il s’inftrui- 

dit de Tétât du Royaume ; il voulut 
côimoître les Provinces, U joignit 
aux connoifiancesde la Littérature &  
des Sciences, celles d’un Prince qui 
veut régner en Roi fage , ôt faire des 
heureux, La France fondoit les plus 
belles efpérances fur ce Prince, lors
qu’une maladie cruelle, qui avoit em
porté fon époufe fix jours auparavant, 
l’enleva a la patrie en 171a, Il mou
lut à Marly le iS Février 1712 , 130 
;ans. C>eiT pour ce Prince que riUuüre 
-F¿nilón, compoía fon Télémaque , &  
la plupart de fes- autres ouvrages.

LOUIS , Dauphin de France , fils 
dfe Louis X V mort le 20 Décembre 
1765 1 étoit né à Verfailles en 1729, 
Ce Prince montra de bonne heure 
tant de goût pour la vertu, que la 
'Reine fa mere difoit ; Le Ciel ne m’a 
accordé qu'un fils ; mais il me Va 
donné tel que j ’aurois pu le fouhaiur. 
'Il avoit époufé , le 2 y Février 1745, 
Marie - T h é r e ftInfante d’Efpagne, 
Cette Princefie étant morte en 1746, 
ùl époufa au commencement de l’an* 
née fuivante Marie-Jof phi de Sexe m 
dont il a eu piufieurs fils. Le Dau

phin accompagna le Roi a la Campa
gne de 1745 , & fe trouva à la ba
taille de Fontenoy , qù il donna des 

■ preuves de valeur & d’humanité, II 
;joignoit à des talens naturels des 
connoifiances étendues. Sa douceur, 

•fon aflâbilité, fon application conf- 
■ tante à tous fes devoirs ont rendu fa 
Tnémoire précieufe à tous les cœurs 
♦ françois. Un trait connu, & quimé- 
-xite d’ëtre tranfmis à la poftérité , 
-c’efi: la fuhlïme leçon qu’il fit aux 
.‘jeunes Princes tes fils, lorfqu’on leur
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fii^pléa las cérémonies du Baptême j 
on apporta les Regiftres fur lefquds 
l’Eglifç inferit fans diiHnfUon fes en- 
fans, Voye  ̂ , leur d it-il, votre nom 
placé d La fuite de celui du pauvre & 
de l'indigent j ta Religion & La na
ture mtttcnt tous Les hommes de ni* 
veau ; La vertu feule mu entPeux 
quelque différence , 6* peut - être que 
celui qui vous précédé fera plaç grand 
aux yeux de Dieu , que vous ne Le f-> 
rc[ jamais aux yeux des peuples.

LOUIS 1 , te Pieux, ou le V ieil, 
Roi de Germanie, troifieme fils de 
Louis le Débonnaire , Si frere de 
l’Empereur Lothaire & de Pépin, fut 
proclamé Roi de Bavière en 817, U 
gagna avec Charles le Chauve, la ba- 
tailLe de Fontenay, contre Lothaire, 
en 841 ; étendit les limites de fes 
Etats, &  fe rendit redoutable à fes 
voifins. H mourut à Francfort en S76, 
âgé de 70 ans* Ce fut un des plus 
grands Princes de la famille de Char
lemagne. Il n’eut pas toutes les ver
tus d’un bon Roi, mais il eut les qua
lités des Héros.

LOUIS II, h  Jeune, Roi de Ger
manie , fils du précédent, auffi cou
rageux que fon pere & fou fuccefleur 
au Trône , fut attaqué par fon oncle 
Charles U Chauve, qu’il vainquit près 
d’Andernac én 876,11 mourut à Franc
fort en SS2 , dans le temps qu’il le- 
voit des troupes pour les oppofer 
aux Normands qui commençaient 
leurs ravages. Voy* LOTHAIRE I,

LOUIS 111, Roi de Germanie. V* 
LOUIS ÏII, Empereur.
• LOUIS I, d’Anjou, Roi de Hon

grie &  de Pologne, furnommé le 
Grand, naquit en 13:26 , &  fuccéda 

.en ‘1342 , à Chartes le Boiteux , fon 
pere , ifiu de Charles / , Comte d’An
jou , Frere de S. Louis. U chafia lès 
Juifs de la Hongrie, fit la guerre avec 
fuccès auxTranfilvains, aux Croa
tes , aux Tartares & aux Vénitiens ; 
il vengea la mort d'André fon frere , 
Roi de Naples, mis à mort en 1345? 
&  fut élu Roi de Pologne après la 
mort du Roi Cafimir, foû oncle, en 
1370. Il fit paroître un grand zele 
pour la Religion Catholique, Scmoit 

.rujàTyraauen 1-382 , -à 57 art$* -
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LOUIS, ($ .}  Evêque de Tou- 

loide, fils de Ch aria JJ, Roi de Na
ples , de Jérufalem & de Sicile , na
quît en 1274. Quoiqu’il fût l’héritier 
préfomptif des Etats de fon pere , il 
prit l’habit de S. François. U fut fait 
Evêque de Touloufe par le Pape Bo- 
nifact V III9 & gouverna fonDiocefe 
en homme apoftolique. Il mourut à 
Brignole le 19 Août 1299, à 2* ans* 
Le Pape Jean X X II  le canonifa en 
13*7-

LOUIS DE FRANCE, Duc d’Or
léans, Comte de Valois, d’Àft, de 
Blois, &c, fécond fils du Roi Char
les V* naquit en 1371 , ôc eut beau
coup départ au Gouvernement pen
dant le régné de Charles V I Confrère. 
Jean , Duc de Bourgogne, oncle du 
R o i, jaloux de l’autorité du Duc 
d’Orléans , le fit aiTaflîner à Paris le" 
13 Novembre 1407* Ce meurte fut 
Torigine de la fameufe divifion , fi 
fatale à la France , entre les Maifon r̂ 
d’Orléans & de Bourgogne.

LOUIS DE BOURBON , premier 
du nom , Prince de Condè, naquit en 
I 530 de Charles de Bourbon , Duc de 
Vendôme. 11 fit fa première campa
gne fous Henri I I , fe fignala à la ba
taille de S. Quentin , & recueillit à 
la Fere les débris de l’armée. Il ne fe 
diftingua pas moins aux lièges de Ca
lais &  Thionville en 1558] mais, 
après la moçt funefte de Henri I I , les 
mécontentemens qu’il efluya le jete- 

. yent dans le parti des réformés. Il fut, 
dit-on , le chef muet de la confpira- 
tion d’Amboifî , & il auroit péri par 
ïe dernier fupplice , fi la mort de 
François II  a’eût fait changer les af
faires, Charles IX  le mit en liberté, 
&  le Printfé de Condé n’en profita 
que pour fe mettre de nouveau à la 
tête des Protefians. Il fe rendit maî
tre de diverfes villes, &  il fe pro- 

,-pofoit de pouffer fes conquêtes, lorf- 
qu’il fut pris & bîeifé à la bataille de 
Dreux en 1562. Il perdit enfuite celle 
de S, Denys en 1567, 5c périt à celle 
de Jarnacen 1569. Il avoitun bras en 
écharpe le jour de la bataille. Comme 
il marchoit aux ennemis, le cheval 

jdu Comte de la Rochefoucauh, fon 
Jîeau-fieréj lui donna un coup de

t  O  U  ÿyi
pîed qui lui cafta ia jambe* Ce Prie* 
ce , fans daigner fe plaindre, s’adreffa 
aux Gentilshommes qui l’accompa- 
gnoientt Apprenez, leur dit-il, que 
Les chevaux fougueux nuifent plus 
qu ¿¿s ne fervent dam une armée. Un 
moment après il leur dit: Le Prince, 
de Conde ne craint point de donner la 
bataille , puifqut vous l e f u i v e &  
chargea dans le moment avec un bras 
en écharpe & la jambe caftee. Dans 
ce cruel état il ne laiffa pas de pour- 
fuivre les ennemis, Pre(Té de tous cô
tés , il fut obligé de fe rendre à deux 
Gentilshommes qui le traitèrent avec 
allez, d’humanité ; mais Montefquiout 
Capitaine des Gardes du Duc à'An- 

fou  , qui avoir à fe venger de quelque 
injure particulière, eut la balTe cruau
té de le tuer de fang froid d’un coup 
de piftolet. Le Prince de Condé étoit 
petit, boffu, & cependant bien plein 
d’agrément, fpirituel, galant, adoré 
des femmes. Jamais Général ne fut 
plus aimé de fes foldats ; on en vit 
à Ponr-à-Mouffon un exemple éton
nant. Il manquoit' d’argent pour fes 
troupes, Ôc fur-tout pour les Reitres 
qui étoient venus à fon fecours , & 
qui menaçoient de l’abandonner. Il 
ofa propofer à fon armée qu’il ne 
payoit point, de payer elle-même 
l ’armée auxiliaire, & ce qui ne pou- 
voit jamais arriver que dans une 
guerre de Religion , & fous un Gé
néral tel que lu i, toute fqn armée fe 
cotifa jufqu’au moindre goujat. Il ne 
manqua à ce Prince, né pour le mal
heur & pour la gloire de fa patrie * 
que de foutenir une meilleure caufe- 

LOUIS DE-BOURBON II, fur- 
nommé le Grand , Prince de Condé, 
premier Prince du Sang, & Duc 
dlEnguien , naquit à Paris en 1621 de 
Henri I I , Prince de Condé. La plu
part des grands Capitaines , dit un 
Hiftoiien , le font devenus par de
grés. Condé naquit Général; l’art de 
la guerre fembla en lui un inftinét na
turel. A 22 ans , en 1643 , il gagna 
la bataille de Rocroi fur les Eipa- 
gnoîs , commandée par le Comte de 
Fontaines. On a remarqué que- le 
Prince ayant tout réglé le foir, veille 
de la bataille, s’endormit fi profotv*



dément, qu'on, fut obligé de le ré- 
Veiller pour la donner. 11 remporta 
îa vi&oire par lui-même , pat un gé
nie qui fe paiToit d’expérience, par 

Vin coup d’çeil qui voyoit à la fois le 
danger & la reifource , par fon aéli- 
vité exempte de trouble- Les Efpa- 
ĝnoîs perdirent dis milles hommes 
dans cette journée , on fit 5000 mille 
prifonniers. Les Drapeaux, les Eten
dards , le Canon & le Bagage ref- 
îerent au vainqueur. Le Duc â'En- 
guitn honora fa vi&oire pat fon hu
manité. Il eut autant de foin d’épar
gner les vaincus, & de les arracher 
â la fureur du foldat, qu’il en avoit 
pris pour les vaincre. Cette viftoire 
fut fuivie de la prife de Thionville 
&  de pîufieurs autres Places. L’année 
fuivante 1644 il pana en Allemagne , 
attaqua le Général Merci , retran
ché fur deux éminences vers Fri
bourg , donna trois combats de fuite 
en quatre jours , & fut vainqueur 
toutes les trois fois ; il le rendit maî
tre de tout le pays de Mayence juf- 
qu’à Landau. On dit que dans un de 
ces combats le ’jeune Héros jeta fon. 
Bâton de Commandement dans les 
retranchemens des ennemis , & mar
cha * pour le reprendre > l’épée à la 
main, à la tête duRégiment de ContL 
Le Maréchal de Turenne , auquel il 
laifîa fon armée , ayant été battu à 
Marienidal, Condê vole reprendre 
le Commandement, & joint à la gloire 
de commander encore Turenne, celle 
de réparer fa défaite. Il attaque de 
nouveau Merci dans les plaines de 
Nôrlingue , & y gagne une bataille 
complettele 3 Août 1645 ; le Géné
ral ennemi refta fur le champ de ba
taille , & Glefne , qui commandoit 

„ fous lu i, fut fait prifonnier. La gloire 
du Duc à'En gui en fut à fon comble ; 
il afiiégea l’année d’après Dunkerque, 
à la vue de l’armée Efpagnoîe , & il ; 
fut le premier qui donna cette place à 
la France. La Cour le tira du théâtre

• de fes conquêtes , pour l’envoyer en 
Catalogne; mais ayant affiégéLérida

• avec de mauvaiiès troupes mal pay
ées , il fut obligé de lever le fiege. 
ientôt les affaires chancelantes obli

gèrent le Roi de le rappeller en Flan
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dres. L’Archiduc Léopold , ffere àç 
l’Empereur Ferdinand 211, affié- 
geoit Lens en Artois y Condé y rendu 
a fes troupes qui avoient toujours 
vaincu fous lu i , les mene droit à 
l’armée ennemie , &  la taille en piè
ces. C ’étoit pour la troifieme fois 
qu’il donna bataille avec le défavan- 
tage du nombre. Sa harangue à fes 
foldats fut courte , mais fublime. Il 
ne leur dit que ces mots : Amis yjou- 
vene -̂vous de Rocroy * de Fribourg & 
dtNorLingut*Tandis que le Prince de 
Condé comptoir les années de fa jeu- 
neffe par des vi&oires * une guerre 
civile , occasionnée par le miniftera 
de Mandrin, déchiroit Paris &  la 
France. Ce Cardinal s’adréfia à lut 
pour l’appaifer ; la Reine Fen pria, 
les larmes aux yeux. Le vainqueur 
de Rocroy , de Fribourg & do Nor- 
lingue , termina à l’amiable ces que
relles funeftes & ridicules dans une 
Conférence tenue à S. Germain eu 
Laye. Cette paix ayant été rompue 
par les fafUeux , il mit le fiege de
vant Paris , défendu par un peuple 
innombrable , avec une armée de fept 
à huit mille hommes, &  y  fit entrer 
le Roi, la Reinq & le Cardinal Md- 
\arin. , qui oublia bientôt ce bienfait. 
Ce Miniftre , jaloux de fa gloire , & 
redoutant fon ambition , fit enfermer 
fort Libérateur à Vincennes , &  après 
l ’avoir fait transférer pendant un an 
de prifon en prifon , il lui donna îa. 
liberté. La Cour crut lui faire oublier 
cette févérité en le nommant au Gou
vernement de Guyenne. Condé $Tÿ 
retira tout de fuite , mais ce fut pour 
fe préparer à la guerre , &  pour trai
ter avec l’Efpagne. 11 eburut de Bor
deaux â Montanban, prenant des 
Villes , & grofiifîant pnr - tout fon 

«parti. Ilpaifa d’Agen , à travers mille 
aventures % &  déguifé en Courier » 
à cent lieues deia , fe mit à la tête 
d’une armée commandée par les Ducs 
de Nemours & de Beaufort, Il profita 
de Ta ud a ce que fon arrivée imprévue 
donne aux iblaaîs , attaque le Ma
réchal cPHocqujncourt , Général de 
l’armée Royale , campée près de 
.G:err, lui en le ve pîufieurs quartiers, 
& l’eût entièrement défait, n Turenne
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il fe faifit des Villages circonvoifins , ame par la pratique des vertus chré 
pendant que Turennt s’approchoit de tiennes. 11 mourut à Fontainebleau 
la Capitale pour le combattre. Les en 1686 , à 6j ans. 11 s’y étoit rendu 
deux Généraux 5*étant rencontrés pour voir Madame la DucheiTe fi 
près du Faubourg Saint Antoine* pefcite*fille qui avoit la petite vérole* 
ie battirent avec tant de valeur, que peut-être que le défir de faire nar 
la réputation de l’un &  de l’autre qui’ fa cour au Roi ajoutent encore à l’in* 
fembloit ne pouvoir plus croître, dit térêt qu’il prenoit à cette Princeffe" 
un Hiftorien célébré , en fut augmen- On ne l’en auroit pas foupçonné en 
tée. Cette journée auroit été déci- 1652, dans le temps des troubles da 
Eve contre lu i, fi les Parifiens n V  la fronde. Il voulut fans doute après 
voient ouvert leurs portes pour rece- avoir fait les mêmes fautes que fou 
voir fon armée. La paix fe fit peu de pere » dit le Préiîdent Hénault * don- 
temps après j mais il ne voulut pas ner le même exemple d’un retour 
y  entrer. 11 fe retira dans les Pays- fincere & d’un dévouement fans ré- * 
Bas , où il foutint avec affez de gloire ferve. Le génie du Grand Coudé pour 
les affaires des Efpagnols. Il en ac- les Sciences , pour les beaux Arts
(pût beaucoup par le feçours qu'il pour tout ce qui peut être l’objet des 
jeta dans Cambrai, &  par la fameufe cortnoifTances de l’homme, ne le cé- 
retraite qu’il fit à la levée du fiege doit point dans lui â ce génie prefqne 
d’Arras en 1654. Deux ans après il unique pour conduire & commander 
fit lever le fiege de Valenciennes, les armées. Il donnoit toujours par 
mais il fut battu à la journée des Du* écrit des ordres à fes Lieutenans &  
nés , où Tùrenne fut vainqueur. La leur impofoit la Loi de les fuivre. 
paix des Pyrénées rendit ce Prince à Turennc difoit aux fiens ce qu’il 
1a France en 1659. Le .Cardidal Ma~ croyait convenable , & s’en rappor- 

ârtn , qui traita de cette paix avec toit à leur prudence. Il arriva de-Ià 
Dom Louis , ne confentit au réta- que celui-ci eut beaucoup d’illuflxes 
bliiTement du Grand Condé que par Éleves , & que l’autre nJeu forma 
l ’infinuation que lui fit le Minittre point, ou peu. Ces deux grands hem- 
Efpagnol, que l’Efpagne , au cas de mes s’eftimoient ; Si j'avois d me 
refus, procureront à ce Prince des chauvir, difoit Condé, je voudrais 
établiiTemens dans les Pays-Bas, éta- me changer en Turcnne, Ce c’ejl le. 
blifîemens qui auroient caufé peut- f  eut homme qui püifé me faire fouhai- 
être bien des inquiétudes, Le Prince ter ce changement-là. Sa phyfionomie 
de Condé, rendu à la patrie, la:fer* artnonçoit ce qu’il étoit ; il avait le 
vit utilement dans la conquête de la regard d’un aigle. Ce feu-, cette vi- 
Franche-Comté en 1668, &  dans vacité qui formoient fon caractère* 
celle de Hollande en 1672.11 y  prit lui firent aimer la fociéré des beaux 
Wefel * fut blefTé près du Fort de elprits. Corncillp 9 B o f f u e t , R a c in e  , 
Tolhuis , 5c continua les années fui- D ^ fp r é a u x ., B o u r d a lo u e , étoientfou-* 
vantes à rendre des fervices impur- vent à Chantilli, Scnes’y enmivoient 
tans. En 1674 il mit en sûreté les jamais. On trouve dans les Mélanges 
conquêtes des François , s’oppofa au d'Hiftoire , de Critique & d± Lutéra-  
defTein des armées des Alliés , & dé- tare de VAcadémie de Montauban t 
fit leur arriere-garde à la célébré1 publiés en 1750, in-S°, une Hiltoire 
journée de Senef. Oudenarde affie- abrégée de ce Prince , qui en méri- 
gée lui dut fa délivrance. Après la teroit une plus étendue, 
mort du Vicomte dé T u r e n n e ë  n 1675, LOUIS-HENRI > Duc de Bourbon,
il continua la guerre d’Allemagne A'Enguien , &c, fils de Louis III $ 
avec avantage, La goutte, dont il Duc de Bourbon, né à Verfaüles en
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1692 , fut nommé Chef du Conieil 
Royal de la Régence pendant la mi* 
horitéde Louis X V , enfuite Surin
tendant de l’éducation de ce Monar
que , & enfin premier Miniftre d’Etat 
après la mort du Duc à'Orléans, Ré
gent , arrivée en 1713 , &  en remplit 
toutes les fondions jufqu’au i ï  Juin 
1716» U mourut à ChantilU en 1740 » 
à 48 ans, Il avoit fervi dans la derniere 
guerre de Louis XFV. C ’étoit un 
Prince généreux &  ami des gens de 
Lettres.

LOUIS DE BOURBON , Duc de 
Montpenfier > Souverain de Dom- 
bes, Prince de la Roche-fur-Yon 3 
fils de Louis de Bourbon » né à Mou
lins en 1513 , fe fignala dans les Ar
mées fous François I  &  Henri II  , 
rendit de grands fervices à Charles 
I X , pendant les guerres civiles , fou
rnit les places rebelles du Poitou en 
1574 , oc mourut en fon Château de 
Champigny , en 1383 > 370 ans.

LOUIS DE BOURBON, Comte 
de Soiffons , de Clermont, &c. fils 
de Charles de Bourbon, Comte de 
Coiffons , né à Paris en 1604 , fe dif- 
tingua d’abord contre les Huguenots* 
31 commanda en Champagneen 1636, 
&  défit les Cofaques au combat d’I- 
vry. Peu de temps après il fe retira à 
Sedan , fe joignit aux ennemis du 
Roi , & défit le Maréchal de Chat il* 
Ion à la bataille de la Marfée, en 
1641 ; U y  fut tué d’un coup de pifto- 
le t , en pourfuivant fa viftoire avec 
trop d’ardeur. C’étoit un Prince plein 
d’ardeur & de courage , &aufii pro
pre pour l’intrigue que pour la guerre.

LOUIS-JOSEPH, Duc de Ven
dôme , fils de Louis Duc de Vendôme, 
&  petit-fils de Henri I V , fit fa pre
mière campagne en 1672, en Hol
lande, où il fuivit Louis X I V en qua
lité de volontaire. Il fe fignala à la 
prife de Luxembourg en 1684, de 
Monseh »691 * de Namuren 1692 , 
au combat de Steinkerque 6c à la ba
taille- de la Marfailîe. Après avoir 
paffé par tous les grades » comme uu: 
loldat de fortune, il parvint au Gé- 
néralat, & fut envoyé en Catalogne, 
où il gagna un combat, 6c prit Bar
celone en 1697* Es Roi le nomma en
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Ï702 pour aller commander en ïtaîîei 
à îa place de VilUroy t qui n’avoit 
efïuyé que des échecs. Vendôme pa
ru t, &  nous eûmes des avantages. 
Il remporta deux viéloires fur les Im- 
périp. ax à Santa Yittoria 6c à Luzzara, 
ht lever le blocus de Mantoue, chafTa 
les Impériaux de Seraglio , s’avaiça 
dans le Trentin , &  y prit plufieurs 
places. Ladéfeéliondu Duc de Savoie 
Payant obligé de marcher vers le Pié
mont , il fe rendit maître d’Afi: t de 
Yerceil, d’Y vrée, de Verne, après 
avoir défait Parrieie* garde du Duc * 
près de Turin , le 7 Mai 1704. II bat
tit le Prince Eugene à Caïïano, en 
1705 , &  le Comte de Reventlau k 
Calcinato en 1706.* Il étpit Îur le
Îiointfle fe rendre maître de Turin , 
orfqu’on l’envoya en Flandres pour 

réparer les pertes de VilUroy. Après 
avoir tenté vainement de rétablir les 
affaires , il pafia en Efpagne , &  y 
porta fon bonheur & fon courage. Les 
Grands délibèrent fur le rang qu’ils 
lui donneront. Tout rang m'eft bon , 
leur dit-il ; je ne viens pas vous dif- 
puter le pas, je viens fauver votre Roi. 
111 e fauva effeélivement. Philippe V  
n’avoit plus ni troupes ; ni Général ; 
lapvéfence de Vendôme lui valut une 
armée j fon nom feul attira une foute 
de Volontaires. On n’avoit point d’ar
gent *. les Communautés des Villes » 
des Villages , des Religieux , en four-- 
nirent. Un efprit d’enthoufiafme fai- 

-fit la nation. Le Duc de Vendôme » 
profitant de cette ardeur , pourfuit 
les ennemis , ramené , le Rùi à Ma
drid , oblige les vainqueurs de fe re- 
tirervers le Portugal, paffe le Tage 
à la nage , fait prifonnier Stanhope 
avec cinq mille Anglois , atteint 1# 
Général Staremberg, &  le lendemain 
( 10 Décembre 1710 ) remporte fur 
lui îa célébré vifloire de Viiîaviciofiu 
Cette journée affermit pour jamais la 
Couronne d’Efpagne fur la tête de; 
Philippe V. On prétend qu’aprèsla 
■ bataille , ce Roi n’ayant pqint délit » 
le Duc de Vendôme lui dit ; Je vais 
vous faire donner U plus beau lit fur 
lequel jamais Souverain ait couché * 
& il fit faire un matelas des étendards: 
& de« drapeaux pris fur les ennemis»
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Vendôme eut pour prix de Tes vi&or- 
res les honneurs de Prince du Sang: 
Philippe V lm  dit : Je vous dots là 
Couronne. Vendôme qui avoir des ja~ 
îoux » quoiqu'il ne méritât que des 
amis, ltli répond : Votre Ma'ujlé a 
vaiattt fes ennemis , J  ai vai-cu les" 
miens. Louis XLVs'éciict , en appre
nant la nouvelle de cette victoire : 
Voilà et que défi quun homme de plus. 
ïl écrivit tout de fuite au Général 
victorieux une lettre remplie des ex- 
prenions les plus honorables» Un Of
ficier Général a la lâcheté imprudente 
de dire que de tels fervices doivent 
être récompensés d’une autre manié
ré ; Vous vous trompe  ̂, réplique vi
vement Vendôme ; Us hommes comme 
moi ne fe payent qu’en paroles & en 
papiers. Ce grand Général continuent 
de chafTer les Impériaux de pluiieurs 
poftes qu'ils occüpoient encore en Ca
talogne , lorfqu’il mourut, en 17-1 a , 
àVignaros * d’une indigedion , à 58 
an$< Philippe V  voulut que la nation 
espagnole prît le deuil } diftiniVion 
qui étoit encore au-deifons de celle 
qu’il méritoit* Le Duc de Vendôme * 
petit-fils de Henri Î V  t éroit , dit 
1*Auteur du SiecU de Louis X î V , m- 
tréoide comme lui * doux , bienfai- 
faut , fans faite * ne connoiuant ni 
la haine » ni Penvic » ni la vengeance* 
11 n’étoit fier qu’avec des Princes ; il 
fe rendait l’égal de tout le relie. Peié 
des foldats , ils auroient donné'leur 
vie pour le tirer d’un mauvais pas f 
lorfque fon génie ardent l’y  précipi- 
toit. Il ne méditoit point fes deiTeins 
avec allez de profondeur> négligeoit 
trop les details , & laifioit périr la 
Difcipline Militaire.Samblleiïe le mit 
plus d’une fois en danger d’être enle
vé ; mais un jour d’a&ion U réparoit 
tout par une préfence d’efprit &par 
des lumières que le péril réndoit plus 
\nves. Ce défordre &  cette négli-̂  
gence quM portoit dans les armées » 
il l’avoit à un excès furprenant dans 
fa maifort Si fur fa perfonne mênte* A 
forcé de haïr le fafte, il en vînt à 
une malpropreté cynique, dont il n’y 
a point d’exemple- Son défintérefie* 
ment, la plus noble des vertus , de
vint en lui un défaut qui lui fit per-
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dre > par fon dérangement, beau* 
coup plus qu’il n’eût dépenfé en bien-* 
fars*
, LOUIS D’ORLÉANS, Duc d’Or* 

Icans, premier Prince du San® , né 
à Verfaiiles en 1703 t de FhtUppe m 
depuis Régent du Royaume» re;uC 
de la nature un cfprit pénétrant, pro-* 
pre à tout, & beaucoup d’ardeur 
pour l’étude, Sa jeuneife fut afiei 
diiïipée ; mais après la mort de fou 
pere & celle de fon époufe , U quitta 
le monde pour fe Confacrer entière-* 
ment aux exercices de la pénitence * 
aux œuvres de charité & à l’étude 
la Religion & des Sciences. En (730 
U prit un appartement à l’Abbaye d£ 
Ste* Genevieve , St s’y fixa totale
ment en (741. Il ne furtoit de fa re
traite que pour fe rendre à fon Cou* 
feil au Palais Royal, ou pour allés 
vifirer des Hôpitaux & des Eglifes* 
Marier des filles j doter des Reli-, 
gieu fes, procurer une éducation à£ 
des ertfans » faire apprendre desmé-* 
tiers, fonder des GoUeges-, répandra 
fes bienfaits fur les Mimons, fur les 
nouveaux établifiemens » voilà les 
œuvres qui remplirent tous les inf* 
tans de la vie de ce Prince jufqu/à fai 
mort, arrivée le 4 Février 1752.- La 
Duc d’Orléans cultiva toutes les 
Sciences; il poiTédoit l’Hébreu» 1s  
Chaîdéen » le Syriaque» le Grec* 
VHiRetire Sainte , lés Peres de l’E-. 
■ glif e , l’Hiftoire Uiiiverlelle, la Géo* 
graphie, la Botanique» la Chymie * 
PHiftoirs Naturelle* la Plyyfiijue., la 
Peinture. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages en manuferit. Les 
principaux font » fuivant M* i’Abbé 
Ladvoeat, de qui nous empruntons 
ces particularités , L Des Traductions 
littérales * des Paraphrafes & des 
Commentaires fur une partie de VAn-̂  
cien Te/tament. IL Une Traduction. 
littérale des Pfeaumes » faite fur l’Hé
breu, avec une Pdraphrafe & des 
Notes. Cet ouvrage eïï un des plus 
complets de ce pieux fîcfavant Prin
ce. U y  travailloit encore pendant 
fa derniere maladie» & il y  mit la 
derniere main peu de temps ayant 
fa mort. On y  trouve des explica
tions favantes & ingénieufes, 2c uns



Critique faine &  exaéhe* Ï1 eft ac
compagné d’un grand nombre de 
DiíTertations irès-curienfes &  rem
plies d’érudition r dans l’une def- 
quelles il prouve clairement que les 
Kotes Grecques fur les Pfeaumes, 
qui fe trouvent dans ta Chaîne du 
Fcre Cordier, &  qui porte le nom de 
Théodore T  Hé raclée, font de Théo
dore de. Mopfucfie x découverte que 
ce favant Prince a faite le premier , 
&  qui eft dûe à fa grande pénétration 
&  â fes recherches, III. Plufieurs 
Differtations contre les Juifs pour 
iervir de réfutation au fameux Livre 
Hébreu, intitulé : KifouckEmouna, 
c’eft-à-dire Bouclier de la Foi. Le 
Duc dCOrléans n’étant point fatisfait 
de la réfutation de ce Livre par 
Coujfet, entreprit lui-même de le ré
futer ; mais il n*a point eu le temps- 
d’achever cette Réfutation > qui eft 
beaucoup meilleure que celle de 
Coujfet, &  répond mieux: aux diffi-' 
cultés des Juifs qu’il a examinées. 
IV . Une Traduction littérale des Epi* 
tres de S. Paul, faite fur le Grec y 
avec une Paraphrafe, des Notes lit
térales & des Réflexions de piété.- 

, V. Un Traité contre les Spectacles* 
VI. Uae Réfutation folide du gros 
ouvrage François intitulé, les Hexa~ 
pies. VIL Plufieurs autres Traités & 
Diffenations curUufcs fur différens 
fujets. U ne voulut jamais , par mo- 
deftie j faire imprimer aucun de fes 
Ecrits ; &  en les léguant avec fa Bi
bliothèque à l ’Ordre de S. Domini
que par fon teftament, il a laiifé à 
ces Religieux la liberté d’ajouter , 
de retrancher, de fupprimer & mê
me d’employer fes Ecrits comme de 
impies matériaux dans la compofi- 
tibn des ouvrages qu’ils pourroient 
entreprendre.

LOUtS de Lorraine , Cardinal de 
Guïft, Archevêque de Rheims , fils, 
de François Duc de Güije , afiafiiné 
par Poltrot , fut un des principaux 

.chefs de la Ligue. Ce Prélat ambi
tieux , fe couvrant du mafque de la. 
religion, n’avoit d’autre but, ainfi 
que les autres fa&ieux , que celui de 
détruire la Monarchie. II acquit un 
pelpouvoir, que Henri I I I réfolyt de '
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s ’en défaire par un aflaffinaf. Aprejt
avoir fait périr fou frere aufft fier ëc 
, suffi fougueux que lu i, à Blois où il. 
avoit fait affembler les trois Etats du 
Royaume * il donna ordre de faire 
mourir le Cardinal qui s’était rendu 
avec lui aux Etats. On le conduifit 
dans une galerie obfcure où quelques 
foldats le maflacrerent à coups de 
Hallebardes, le 13 Décembre j ySS* 
Ses cendres furent jetées au vent * 
de peur que les Ligueurs n’en fiifent 
des reliques. Henri III  n’avoit jamais 
pu pardonner au Cardinal plusieurs 
traits, de fatire lancés contre lui. Ce 
Prélat difoit qu’il ne mourroit point 
content qu’il n’eût rafé le Roi pour 
le faire Moine. Le Dpâeur Boucher 
ofa avancer dans un libelle contré 
Henri I I I , que la .haine de ce Mo
narque contre le Cardinal de Guife. 
n’avoit d’autre fondement que les re
fus qu'il en avoit efluyés dans fa jeu- 
nefîe*

LOUIS DE S. PIERRE, Carme * 
Voyt{ PIERRE DE S. LOUIS.

LOUIS.E * de Savoie, Ducheflk 
d’Angoulême, fille de Philippe Corn-, 
te de Brejfe, puis Duc de Savoie, ôc 
de Marguerite de Bourbon, époufa 
en 14SS, Charles ^Orléans-, Comte 
d’Angoulême > dont elle eut le Rot 
François I. C ’eft par elle que fut 
formée la jeuneÎTe de ce Prince, qui 
étant montée fur le Trône de Fran- ' 
ce, après la mort de Louis X II, lui 
laifla la Régence du Royaume , lorf- 
qu’il partit pour la conquête du Mi-* 
lanès. Cette Princeffe eft principale
ment célébré par fes démêlés avec. 
Charles de Bourbon. Elle avoit d’a-- 
bord. beaucoup aimé ce Prince » & 
avoit même obtenu pour lui l’épée 
de Connétable ; mais, piquée en- 
fuiîe de ce qu’il avoit refufé de l’é- 
poufer , fon amour fe tourna en une 
haine violente. Elle revendiqua les 
biens de la Maifon de B o u r b o n , dont 
elle étoit par fa mere , .& qu’elle pré- 
tendoît lui appartenir par la proxi
mité du fang* Les Juges ne furent pas. 
ailes corrompus pour adjuger cètte, 
fucceilion à la Régente ; mais ils fu
rent allez foibles pour la mettre en 

-féqueike. Bourbon > Je voyant

t o u
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pomllê defes biens , quitta la France 
&  fe ligua avec l'Empereur Charles- 
Quint, ■ On > fentit bientôt Pimpor- 
tance de -cette perte , fur-tout loif- 
que François I  fut fait prifomfier à 
Pàvie*. Lùuife manqua d’en mourir de 
douleur $ mais ayant enfin effuyé Tes 
larmes, elle veilla avec beaucoup de 
courage fie fie bonheur à la fureté dû 
Royaume* EUe négocia enfuite la 
paix à Cambray entre le Roi &  l'Em
pereur* -Le Traité fut conclu le 3. 
Août 152.9* Louîfi mourut peu de 
temps après en 1531 , à 55 ans , re
gardée comme une femme aüiïi pro-« 
pre à une intrigue d’amour qu’à une 
affaire de Cabinet*

LOUISE , ( Marguerite de Lorrai- 
ne ) PrincefTe de Conti, fille de 
Henri Duc de Guife , & femme de 
François de Bourbon Prince de Coa
ti , perdit fon époux en 1614 , &  fie 
confola de cette perte avec les mu- 
fes. Elle fe confacra entièrement à la 
littérature , &  protégea ceux qui la 
cultivoienti Elle en connoiffoit tout 
le prix &  accordoit fa proteéfion avec 
difeernement. Cette Princeffe mou
rut à Eu en 16-3 i - On lui doit le 
Roman Royal , réimprimé à Leyde 
en l’année 1633 , in-12. C ’eft une 
Hiftoire desJ amours de Henri I V ,  
ornée du récit de quelques belles ac
tions & de quelques paroles remar
quables de ce grand Roi.
- LOUP , (Saint) né à T oul, épou- 
fa la foeur de S. Hilaire Evêque d’Ar
les* La vertu avoir formé cette 
union ; une vertu phis fublime la 
rompit* Les deux époux fe fépare- 
r-ent l’un de l’autre pour fe confa- 
creràDieu dans un Monaftere* Loup 
s’enferma, dans celui de Lérins. Ses1 
vertus le firent élever fur lefiege de 
Troyes en 427. Loup entièrement 
occupé des devoirs de l’Epifcopat, 
mérita les refpefts &  les éloges des* 
plus grands hommes de fon fiecle. 
Sidoine Apollinaire l’appelle le Pre
mier des Prélats* Les Evêques des 
Gaules le députèrent avec S, Ger
main d’ Auxerre pour aller combattre 
les Pélagiens qui infeéloient la gran
de-Bretagne, Cette million produifit 
¿5 grands fruits. Loup de retour a
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Troyes fauva cette Ville delà fureu  ̂
du'barbare Attila que fes prières dé* 
farmerent. U mourut en 479 , après- 
a ans d’Epifcopat. Le pere SirtnonA 
a publié une Lettre de cet illuftre 
Evêque, dans le premier*volume de 
fa colteéVion des Conciles de France*

LOUP * Abbé de Ferrieies , parut 
avec éclat au Concile de Verneuil en 
S44, & en drefïà des Canons. Le Roi 
&  les Evêques de France le charge-* 
rent de plufieurs affaires important 
tes. Chartes le Chauve l’envoya à 
Rome vers le Pape Léon IV  en S47, 
St le chargea de réformer tous les 
Monafteres de France avec le cèle
bre Prudence* Ces deux iüuftres per- 
fonnages furent de zélés défenfeurs 
de la Do&rine de S. Augufiin fur la 
Grâce. On a de Loup plufieurs ou
vrages. I. Cent trente-quatre Lettres 
fur différent fujets. Elles mettent dans 
un grand jour plufieurs affaires de 
fon temps. On y  trouve plufieurs 
points de dofïrme & de: difcipline 
Eccléfiaffique difeutés. Le fiyle eu 
eft pur & affez élégant. IL Un Traité 
intitulé : Des trois qutfiions contre 
Gottfcalc, Le favant Baluze a. re
cueilli ces différens écrits en .1664» 
in-S.°, & les a enrichis de notes eu- 
rieufes.

LOUVARD (Dom François y  
Bénédiflin de Saint Maur, natif du 
Mans, fut le premier de fa Congré
gation qui s'éleva contre la Confié- 
tution Unigenitus. Ce Religieux ( qui 
auroit dû. reffer dans la retraite 5c 
dans l’obfcurité, écrivit à quelques1 
Prélats des Lettres’ fi féditieufes que1 
le Roi le fit enfermer à la Baftüle. 
Il difoit dans une de ces Lettres qu’il 
felloit foutenir ce qu’il croyoit la 
vérité contre U fer , h feu , U temps 
& les Princes ; fit dans une autre , 
qu'une bonne & vertueufe guerre valait 
mieux qVttn mauvais accommodement« 
II mourut à Skonaw près d'Utrecht , 
où il s’étoit réfugié en 1729 , âgé de 
7S ans.

LOUVENCOURT, (Marie de) 
née à Paris , morte au mois de No
vembre 1711» à 32 ans. Cette D e- 
moifelle apporta en aaiffant des dif- 
poiluons heureufes pour tous les

Bbb iii
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beaux Arts, Elle étoît belle fîc ffio- 
<h>fte; fou caraftere ¿toit doux» & 
fà converfation-enjouée. £llc a voit u ne voix brillante ; elle chantoif 
avec grâce Sc avec goût ; elle jouoit 
aufli du Thuorbe * mais elle »partit 
cuîiérement réuffi dans la Poéfie. Ses 
vers font la plupart des - Cantates 

,«n Mufique , &  gravées* En voici 
les titres: Ariane? ÇephaUOPAu- 
TQtt » Zéph're (S* Flore , Pjÿchc , dont 
Bourgeois a fait la Alufique ; F Amour 
pique par une Abeille » Medee , Alt 
p h ce &  Arethufe, Léandrt & Htro , 
U  Mofette , PÎgmalion, Pyrame & 
Thisbé. La Mufique de ces fept der̂ , 
nieres Cantates , eit de la compofi* 
tion de Clcrambafit,

LO U VILLE * ( Eugène ¿’Allons 
ville T Chevalier de ) né au Château 
de ce nom en Beau c e , en 1671 t 
d’une famüle noble fît ancienne t 
fervir d’abord fur mer , enfuite fur. 
xerre. 0  fut Brigadier des Armées 
'fa  Philippe y , & Colonel d’un RcV 
piment de Dragons. La paix d’.U-i 
treeht l’aÿant rendu à lui-même > il 
fe confacra aux Mathématiques * & 
principalement à TAfironomie* 11 
pila à Marfeüleen 1713 ou 14 t danŝ  
3a feule vue d’y prendre exaftement 
la hauteur du pôle , qui lui étoitné* 
cefiaire pour lier avec plus de fureté 
fies obfervations à celles de Pytheas  ̂
anciennes de près de 1000. ans. En 
I715 , U fit le voyage de Londres 
exprès pour y voir l’édipfe totale du 
Soleil 1 qui fut plus fenfiblefur cette 
partie de notre hémifphere. L'Aca
démie des Sciences de Paris Pavoit' 
reçu au membre de fçs Membres ; la 
Société Royale de Londres lui fit le 
même honneur quelque temps après. 
Ee Chevalier de Louyïlle. , revenu 
çn France , fixa fon, féjour dans une 
petitemaifon de campagne à un quart: 
de lieue d’Orléans , fît s’y livra en- - 
îiérement aux Obfervations A ç̂o-r 
nomiques. Les curieux qui le yifi-; 
toient , ne pouvçient le voir qu’à 
table ; fît le repas fini , il rentroit 
dans fo.n cabinet. 11 avoit l’air d’un 
parfait Stoïcien , renfermé en lui-- 
tnème &, pe tenant à rien d’extérieur;.. 
t e  &ni ççpçnfîant ? çffiçieug> Ji-
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béral j mais fans ces aîmablés de* 
hors i qui louvent , dit FonteneUe * 
fuppléent à l’eifentiel, ou du moins 
le font extrêmement valoir. Il vécut 
en Philolophe jui'qu’à la fin de fa car* 
riere qu’il termina en 1732 ». à 6i 
ans. Qn a dé lui plufieurs Z) fer ta- 
tiens curieufes fur des matières de 
Phyfique &  d’Afironomie, imprimées 
dans les Mémoires de P Académie des 
Sciences &  quelques autres dans le 
Mercure depuis 17^0 > contre le Perç 
Çafiel » Jéfiiire. Le Chevalier de Lou-t 
ville foi fait de fes propres mains tout 
ce qu’il y avoit de plus difficile .fît de 
plus £n dans fes inftxumens Afirono-t 
miques.

LO U VER ou LQWER { Richard) 
de T réméré dans la province dé Cor-. 
nouaiUes ■, Ditciple de Thomas JPdl- 
lis t pratiqua la Médecine ¿Londres 
avec tant de réputation , qu’il,paif» 
pourieplus célébré Médecin Anglois 
de fon temps. U étoit du parti des 
Û igs-y & mourut en 1691. Ce, Mé*. 
deçin pratiqua la t/ansfufion du fan g 
d‘un animal dans mi attire. U voulut 
mêmepafier pour l’inventeur de^cetie 
opération ; mais on en:a fait honneuç 
à d'autres.. Ses principaux ôuvrage$ 
font r 1- Un excellemXMzrc du.cçtur̂  
IL Un autre du mouvement £* de 14 
Coultur .du fang , & ,du pafiage dt; 
chyle, dans le fang. UL VnQ'Zlifer^ 
Cation de l ’origine du catharre &dq 
la faignée , fîcc. Ces, Ecrits furent 
recherchés dç fon temps*

LOUVET y { ) habile A vcn
çat du XVII fiecle j natif dç, Rein*̂  
ville , Village.fitué à deux lieues de 
Beauvais , fut Maître, des Requêtes 
de la Reine Marguerite t & mourut 
en 1646, On a de lui plufieurs ou-r 
vrages fur l’Hifioire fîc les Antiquités 
de Beauvais, On peut en voir la lifie 
dans le Mo reri. Lç flyle en eft plat 
fît.rampant, fîc leur'mérite eR aû  
deifous du médioerç.

LOUVET , ( Pierre ) Doaeur en 
Médecine , natif de Beauvais , pror. 
feifa la Rhétorique en Province , fît 
enfeigna la Géographie àMontpeL. 
lier, il furchargea le public, depuis 
165 7 j ufqu’en 1680 d’une foule dïou  ̂ ' 
W |es fpr Vidiftolîe 4ç BrQyençe^



de Languedoc, écrits du flyle le 
plus lâche &  le plus traînant , moi
tié François 6c moitié Latin. Ses ma
tériaux font fi mal digérés , &  fes 
inexaiVitudes font fi fréquentes * 
qu’oh ofe à peine le citer. Le moins 
mauvais efi fon Mercure Hollandais, 
en io vol. in-12. Cefi une Hiftoire 
mauïïade des conquêtes de Louis 
X IV  en Hollande , en Franche- 
Comté » en Allemagne &  en Cata
logne , & des‘autres événémens qui 
occupèrent l ’Europe depuis 1671 juf- 
qu’à la fin de 1679- Louvet avoit 
quitté là Médecine pour l’Hifioire ; 
il étôit auffi peu propre à, l’une qu’à 
Tautre, quoiqüe honoré du titre d’Hif- 
torîographe de S. A. R. de Dombes.

LOUVÏERES, ( Charles - Jacquis 
de ) vivoit dans le ÎÏIV. fiecle fouis 
le régné de Charles V f Roi de Fran
ce : on croit même que fon intelli
gence pour les affaires relatives au 
gouvernement lui mérita la faveur 
de cô Prince une place confidé- 
rable auprès de lui. La réputation 
qu’il fe nt dàn's cette partie lui a fait 
-attribuer afiez communément le fa
meux ouvrage du Songe du Ve êier ; 
ouvrage qui traite de la puinancè 
‘'Eccléfiaftiquè & temporelle , impri
mé pour la ’première fois à Paris, 
jn-fol, fans date ; il eft peu commun. 
Goldafl, l’a inféré dans fon recueil de 
Mohanhiâ &  on l’a mis auifi dans 
ta demiere édition des Libertés dp 
VEglife Gallicane* Ce traité ifeft ce
pendant pàs attribué 11 ni verfe lie ment 
a Loiiviercs : car les uns Pont donné 
h Raoul de Prèjle, ou à Jean dé Ver
tus, Secrétaire de Charles V , fîe lés 
■ autrés à Philippe de Manières.

LOUVOIS , ( Le Marquis de) V* 
TELLIÎLR.

LOYER, (Pierre de) Lœnust C&n- 
feiller au Préfidial d’Angers , fit l’un 
des plus fa Va ns Hommes de fôn fie- 
de dans.les Langues Orientales, na- 
■ quit au village d’Huillé » dans l’An
jou eh i j '4° » &  mourut à Angers 
eh rôjqVà '94 ans. Oh a de lui un 
Traité des Spectres , in-40. & ^autres 
iûuvrages 'éirlàtin, dans lèfqii'els oh 
Remarqué, îîthë- érudition & Uné lec-

■ * laie ii^ihèhfcj mais point de ‘ gofit \
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point de difeemement, des idées bi
zarres & un entêtement ridicule pour 
les Etymologies tirées de l’Hébreu 
& des autres Langues, Loyer préten- 
doit trouver dans Homère le village 
d’Huillé , lieu de fa naiifance , fon 
nom de famille , celui de fa Provin
ce ; & lorfqu’on lui reprochoit de fe 
vanter de fàvoir ce qu’il ne pouvojt 
pas connoître, il répondolt que c’é- 
toit la grâce de Dieu qui opéroit ces 

'effets merveilleux. Le bon homme 
ne favoit pas que le premier effet de 
la gtace doit être le bon fens , & il 
ne l ’eut jamais.

LOYSEAU, ( Charles ) Avocat du 
Parlement de Paris, 6c habile Jurif- 
confulte , fut Lieutenant particulier 
à Sens, puis 3ailli de Châteaudun » 
& enfin Avocat Confultant à Paris , 
où il mourut en 162.7 , à 63 ans. Ôn 
a de lui plufieurs ouvrages eflimés. 
Son Traité du fiegacrpijj'emcit paffe 
pour fort chef-d’œuvre ( à caufe du 
'mélange judicieux qu’il y avoit fait 

.-du Droit Romain avec le nôtre,
LUBERT, (tSibranâ) favant Doc

teur Protefiant, dans l’Univerfité de 
Heidelberg , né à Langoword , dans 
la Frife , vers i y j 6 ,  étudia fous 
SchindUrus, Be ê, C a fa u b o n d’au
tres habiles Proteftans , & devint 
Trofefleur à Franeker. On le chargea 
de diverfes affaires importantes , 6c 
il fut un des principaux Théologiens 
Idù Synode de Dodrecht. Il mourut 
xk Franeker, après ÿ avoir profeffé 
:1a Théologie pendant près de 40 ans 
en 1625. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages contre Bellarmin ,
*Gretfêr, Socin , Grotius, Ârminms , 
&c. Scaliger ? qui n’efiimoit prefque 
perfonne , lè règardoit comme un 
’favant homme , & Jacques î , Roi 
~d‘Angleterre , en faifoit grand, cas* 

LUBIENIETSKI, (Staniflas) Lu- 
bieniecins , Gentilhomme rolonois,

■ né à Raeovie en 1623 , fut élevé avec 
foin par fon pere, & n’oubüa rien , 
auprès dés Princes d’Allemagne, pour 
fairé'autorifér, ou du moins .tolérer 
de Sbcinianifme dans leurs Etats i 
mais il n’y put rèuffir. Il mounir 
‘empoifonné en 1675,, & fpt enterré 
fà Âltèna", malgré' l’oppofition. dés 

Bbb iv
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MiniÎlres Luthériens* On a de lui, L 
Thcatrum Çometicum. On y  trouve 
PHïâoire des Cometes depuis le Dé- 

’ luge jufqu'en 1665* IL Une Hifloirt 
* ¿ ï la réformad0r* de Pologne , impri- 
■ mée en Hollande en 3 5S9 j in-S°*
; avec beaucoup de négligence. L*Au
teur n'avoit pas mis la detniere main 
à fon ouvrage lorfqu’il mourut, & 
on s'en apperçoit bien en le Liant.

LUBIN , {Saint) né à Poitiers , de 
qparens pauvres, devint Abbé du Mc- 
naftere de Brou , puis Evêque de 

'Chartres en 544. II mourut en 556.
LUSIN * ( Eilharâ ) né à Werf- 

ferftede , dans le Comté d'Olden
bourg en 1565.1 fe rendit très-habile 
dans les Langues Grecque St Latine, 
&  fut Poète, Orateur , Mathémati
cien & Théologien, Il devint Profef- 
feur de Poéüe a Roftock en 1595* &; 
on lui donna une Chaire de Théolo
gie dans la même Ville, dix ans après, 
11 mourut en 1621, à 56 ans avec la 
réputation d’un bon Humanifte . St 
d'un mauvais Théologien, On a de 
lu i , I, des Notes fur Anacréon, Ju~ 

'Vénal, Perfe , fitc. IL Antiquarius,, 
iû-12, &  in-S°. C ’eÎl une interpré
tation allez claire & afféz courte par 
ordre alphabétique des mots vieux 
O U  peu Uutés. UL Clovis Grxcet lin- 
tHÆ, in-12* & in-3°. TV. des vers 
latins dans le Tome 3 des Dctici# 
Poetarum Gcrmanorum. V . Un Traité 
fur la nature St Porigine du marL, 
intitulé : Phofpkorus de caufâ prima 
& naturâ malt, à Roflock, in-S?. & 
in-12.1596. L'Auteur y  fou tient qu’il 
faut admettre deux principes coéter- 
neis, favoir t Dieu & le néant : Dieu, 
en qualité de bon principe * & le 
néant, en qualité de mauvais prin
cipe. Il prétend que le mal n'eft au
tre chofe , que la tendance vers ce 
néant auquel il appliqué tout ce que 
Ariftotç a dit de la matière première. 
-Grawerus & d'autres Sa vans ont ré- 
tfuté cette’ extravagance. VI. Àntho- 
Jbgia Grœea i ^n-4*. VIL Nonni Pa- 
'nopolit# Dionyfiaca, in-80. La ver- 
lion latine eft~ de Lùbin , les notes 
font de Flakcifiboürg,

LUBiN , ( Auguftin) fameux Reli- 
gtèuic Auguftin, naquit k Paris ça

y6o 1  U B
¿6951,' 11 devint Géographe du Roî ; 
&  fut Provincial de ia Province de 
France, puis Aiïiftaiït général des 
^Auguilins François à Rome. II mourut 
dans le Couvent des Auguftins du 
Faubourg S, Germain à Paris en 1695» 
à 72 ans. On a de lui , I. Le Aier- 
cur£ Géographique ou le Guide des 
curieux, in-i£. Paris 1678. IL Des 
Nous- fur les lieux dont il eil parlé 
dans le Martyrologe Romain, 1661, 
Paris , ih-40. III. Le PouilU des Ab- 

'bayes de France, in-i 2. IV* La Notice 
des Abbayes d’Italie , in-4?. en La
tin. V* Or fis Âuguftinianus > ou , la 
Notice de tontes les Maifons de fon 
.Ordre , avec quantité de Cartes qu’il 
avoit autrefois gravées lui - même t 
Taris, in-12, 1672, VI. Tabula fa* 
cr<£ Geographiac , in-S6.- Paris, 1670. 
JC’eft un Diflionnaire de tous les lieux 
de la Bible qui fe trouvent dans la Bi
ble latine ae Vitré, in-40.* &  dans f 
celle de Léonard. VII. Une traduc
tion de l’Kiftoire de la Laponie par 
Schiffer i in-40. VIII* Index Geogra-
pkicus t fivc in annales Ufferia.nos in -  
bàltz & obferyationes .Géographie# * 
.publiées à la tête çte l’édition. d’ï/'fs- 
j iu s  faite à Paris en 1673 1 in-foL 
Tous ces ouvrages font des témoi
gnages de l'érudition du Pare Lubfuu 
Il étoit verfé dans la.Géographie.an
cienne & moderne, &  dan^PHiftoire 
facrée &  profane* Ses ouvrages ne 
font pas écrits avec agrément, niais 
les recherches en font utiles.

LUC> ( Saint ) Evang’élifte , étoit 
-d'Antioche , Métropole de Syrie , & 
avoit été Médecin. Qn ne ,fait s’il 
étoit Juif ou Païen de naiiTahce , il 
fut compagnon des voyages..& de là 
prédication de A. Paul, Si comment 
çà à le fuivre l’an 51, quand cet Apô
tre paiïa de Troade en. Macédoine ; 
on croit qu’il prêcha l'Evangile dans 
la Dalmatie, les Gaules , d'Italie St 
la Macédoine , St 'qu'il mourut en 
Achaïe, âgé de 84 ans* Qutre fon 
Evangile , t quhl écrivit fur les Mé
moires des Apôtres , St dont le ca
ractère éiVd'être plus hiftorique , &  
de rapporter ] plus.] de .préceptes qui 
regardent la ïnorgle i onq de lui }q.$-

L U C  -
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toîre de-leurs principales aflions à: 
Jémfalem & dans la Judée , depuis 
l ’Àfcenfion de J. C, jufqu’àleur dif-L 
petfion. 11 y  rapporte les voyages , 
la prédication & les avions de Saint 
Paul jufqu’à la fin des deux années 
que cet Apôtre demeura: à Rome r 
c’eft-à-dire, jufqu’à l*an 63 de J. C. 
ce.qui donne lieu de croire que ce 
Livre fut compofé à Rome, Il con
tient l ’Hiftoire de 30 ans , 6t S, Luc 
l’écrivit fur ce qu’il avoit vu lui-mê
me, Toute l’Ëglile l’a toujours^re- 
connu pour un Livre canonique. Il 
efl écrit en Grec avec élégance, la 
narration efl noble , & les diicours 
qu’on y  trouve font remplis d’une 
douce chaleur. S. Jérome dit que cet 
ouvrage , compofé par un homme 
qui étoit Médecin de profefficn, efl 
un remede pour une ame malade, 5. 
Luc eÛ. celui de tous les Auteurs inf- 
pirés du nouveau Tefiament, dont les 
ouvrages font ie mieux écrits en Grec, 
On penfe que c’efl l’Evangile de S. 
Luc' que S* Paul appelle fon Evan
gile } dans l ’Epître aux Romains, L’E -1 

1 glife cèlebre la Fête de cet Evangé- 
lifle t le 18 Oflobre, S , Jérome pré
tend qu’il demeura dans le célibat & 
qu’il vécut jufqu’à S4 ans.

LUC , de Tuy , Tudenfls , Ecrivain 
dp XUL fiecle, ainfî nommé, parce 
qit’il étoit Evêque de Tuy en Galice, 
fit divers voyages en Orient; & ail
leurs 1 pour s’informer de la Religion 
&  des cérémonies de différentes na
tionŝ  Il compofa à fon retour’,!.'U n  
excellent, Ouvrage contre . les Albi-? 
geois, imprimé à Ingolfiadt en 1612 , 

qui fe trouve dans la Bibliothèque 
dés Peres.IL Une Hijîoire dlEfpagne, 
depuis Adam jufqu’en J236.lILLa 
Vie de S. Ifidore de Sevillt. On la 
trouve dans Bollandus au 4 Avril* 

LU C , ( Gùojfroi du) Gentilhom
me Provençal, favanten Grec & en 
Latin / mort en 1340 , établit une. 
efpecé d’Acadénue où. les, beaux ef- 
prits de la Province s’entretenoient 
fur lés beapx Arts, &  y  médifoient 
.des femmes. Du Luc étoit, vivement, 
irrité contre elles., depuis que Flan* 
firme de Flajfans , fon éleve en Poé- 
£e/& U maitreffé de fou coeur, avoit
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dédaigné Ton amour. Ce Poëte laifla 
quelques ouvrages en vers Proven
çaux,

LUC A , ( Jean-Baptifie de) favant 
Cardinal, natif de Venozza, dans la 
Bafilicate, mort en 1683 , s’éleva a 
là. Pourpre par fon mérite. On a de 
lu i, I. des Notée fur le Concile de 
Trente. IL Une Relation cufieufe de 
la Cour de Rome, UL Un excellent 
ouvrage fur le Droit Eccléfiaflique , 
en 23 vol, in-foL 11 efl intitulé ; Tkea* 
tram Veritatis : la meilleure édition 
efl celle de Rome.

LUCÀIN, ( Marcus-Annaus ) na
quit à Cordoue en Efpagne vers l’an 
39 de J. C. à'Ann&us Mêla , frere de 
Séneque le Philofophe. Il vint à Rome 
de bonne heure , & s’y fit connoitr® 
par fes déclamations en Grec & eu 
Latin. L’Empereur Néron , charmé 
de fon génie, le fit élever avant 
l’âge aux charges d’Augure & de 
Quefleur. Ce Monarque voulut avoir 
fur le ParnaiTe le même rang qu'il 
occupoit dans le monde. Lueain eut, 
la noble imprudence de difputer avec 
lui le prix de la Poéfie , fît le dange
reux honneur de le remporter. Les 
fujets qu'ils traitèrent tons les deux 
étoient Orphée & N  lobé. Luc ai ri 
s'exerça fur le premier, fît Néron, 
fur le fécond- Cet Empereur eut la 
douleur de voir fon rival couronné 
fur le théâtre de Pompée, II chercha 
toutes les occafions de mortifier le 
vainqueur , en attendant celle de le 
perdre»Elle fe préfenta bientôt.* Lu- 
caïn% irrité contre fon perfécuteur , 
entra dans la conjuration de Pifont 
&  fut condamné à mort. Toute la 
grâce que lui fit le Tyran , fut de lut 
donner le choix du fupplice. Il fe fit 
ouvrir les veines dans un bain chaud, 
& prononça dans fes derniers momens 
les vers qu’il avoit. fait fur un foldat 
qui étoit mort de la forte. Il mourut 
l’an 63 de J. C* avec la fermeté d’un 
Philofophe* Ses ennemis prétendi
rent que , pour échapper au fiipplice. 
il chargea fa mere, ¿¿rejeta fur elle 
tous les complots. Il eiï difficile de 
concilier cette lâcheté avec les fen* 
timens élevés que fes ouvrages refpi- 
rent, Dç tous ceux qu’il ayoit couv»
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p o fés, il ne nous refte que fa Pkar- 
JaU , ou la guerre de Céfdr &: de 
Pompée, Lücain a ofé s’écarter de 
THiftoire dans ce Poèirie , 6c par-là 
i l  l’a rendu fec &  aride. En vain veut- 

Yl fuppléer au défaut d'invention par 
la  grandeur des fentimens , il eft 
prefque toujours tombé dans l’en- 
flore , dans le feux fublime &  dans le 
gigantesque. Ctfar & Pompée y  font 
quelquefois petits à force d’y  être 
grands. Le Poète Efpagnoln’emploiè 
ju la Poéîïe brillante dé Homère , ni 
l ’h arm on ie de Virgile, Mais ¿ V il n a  
pas imité les beautés du Poète Grec &  
du Latin, il a auiH des traits qu’en 
chercherait vainement dans P Iliade 
6c dans VEneïde. Au milieu de fes 
déclamations ampoulées, il offre des 
penfées mâles &  hardies , de ces 
inaximes politiques dont Corneille eil 
rempli. Quelques-uns de fes difeours 
ont la majefté de ceux de Tite-Live , 
6c la force de Tache, Il peint com
me Salhifie : une feule ligne eft lin 
tableau ; mais lorfqu’il narré , il 
eft bien moins heureux, ce n’eft preA 
que plus qu’un gaze trier bourfoufHé. 
Les meilleures éditions de fa Pkar- 
fate font celtes des VarioTum , in-8°. 
à Àmfterdam en 1669 , avec des No
tes , &  celle de Leyde en 172S , in- 
4°. Brtbetif Ta traduite etl.vets fran- 

■ çois , &  il ne falloit pas moins què 
l’imagination vive &  fougueufe de ce 
Poète pour rendre les beautés 6c les 
défauts de l’original. M. M'ârtnontel 
èn a donné une nouvelle verfion en 
proie, qui a été reçue avec applau- 
diiTement.

LU CA R , ( Cyrille) Voy- CYR IL- 
Le L ueur,

L U C A S , ( Pranç ois ) Lucas Bru- 
genfis, Luc de Bruges, DofleUr de 
Louvain , & Doyen de l’EgÜfe de S. 
O rner, mourut en 1619. 11 poiTédoii 
les Langues Grecque ; Hébraïque &  
Syriaque. On a de lu i , I. Des No- 
ies critiques fur l’ Ecriture - Sainte , 
imprimées à Anvers', irt-*4°. Simùn 
en loue le deifêïn &  la méthode dans 
ion hiftoire critique dés verrons du 
nouveau Teftament. IL Des Comment 
tcircs latins lur le nouveau Tefta- 
naent, Y , loin, en ¿ vol.'in-fçrl, H L

l u e

D es Concordances de la B ible, à Co* 
logne chez Egmond, in-8°. eftimëes 
pour la commodité , l’exaétitude &  
la beauté de rimprefïion.

L U C A S , {P a u l)  né à Rouen en 
1664 d’un Marchand de cette V ille , 
eut dès fa jeuneffe une inclination 
extrême pour les voyages , &  il la 
fatisfit dès qu’il put. Il parcourut 
plufieursfois le L evan t, l’E g yp te , 
la Turquie &  différens autres pays* 
H en rapporta un grand nombre de 
M édailles, &  d’autrescuriofttéspour 
le cabinet du Roi qui le nomma fort 
Antiquaire en 1714 , &  lui ordonna 
d’écrire l’hiftoire de fes voyages, 
Louis X V  le fit partir de nouveau 
pour le Levant en 1723. Lucas re
vint avec une abondante moiifon de 
chofes rares , parmi lefquelles on dis
tingua 40 manuferits pour la Biblio
thèque du R o i, &  deux Médàüles 
d’or très-curieufes. Sa paffton pour 
les voyages s’étant reveülée en 1736, 
il partit pour l’Êfpagne , &  mourut % 
Madrid l’année d’après , après huit 
mois de maladie. Les relations de ce 
célébré voyageur font en phtfleurs 
volumes. Ses deux premiers Voyages, 
depuis 1699 jufqu’en 1708 , renfer
ment 4 vol. in -ta  , à Paris11712 &  
1714 , avec figures ; le troifleme fes 
Voyages faits‘én 1714» il fut publié 
à Roiien èn .i7i9 , en 3 vo l. ïn>i2* 

O h  aïïiire que ces voyages ont été 
mis en ordre par différentes perfon- 
nes, le-premier par Baudelovde &  air- 
val , le fécond par Fourmont , &  16 

troifteme par l’Abbé Bannicr, Ils font 
paflableraent écrits &. afifez amufans; 
L ’Auteur ne dit pas toujours la véri
té ; il fe vantoït d’avoir vu le démon 
Afmodée dans la haute Egypte ; mari 
on lui paiTe ces contes en faveur des 
inftruflions qu’il nous donne fur ce 
pays. _/

L U C A S, (Richard) Doéleïir d’Gx- 
ford dans le fîecle dernier, laifTa des 
Sermons 6t des Traités de moralè-. 
que les Àhgldis lifent avec fruit. 1 

LUCE , :Voye{ LU CIU S. ' ' 1
LU CEN À ; ( -Louis de ) né à Güa- 

dalaxara dans la nouvelle Caftille » 
D ofteur en Médecine, employa plu» 
ïïeurs années à faire de longs vôysLt
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g e s , pendant lefquels il examinoït 
avec foin tout ce qui pou voit lui 
faire connaître la nature. Rien n'é- 
ehuppoit à fon attention : les plan* 
te s , les minéraux , les métaux, les 
végétaux, les moeurs.&  les ufages 
du pays où il p aiïb it, tout fixoit îon 
sfp rit, &  étoir du reftort de ion exa
men. C'eft airtfi que l’on voyage quand 
on veut recueillir de les courfes de 
folides avantages; Louis de Lucent* 
revint de Sienne en Efpagne avec 
beaucoup plus de connoiftance qu’il 
n’en avoit iorfqu’il étoit parti , fie 
cependant toujours avide de favori. 
Après un court fejbür en El'pagne, 
i l  fe mit encore en route &  alla à 
Rome , où il voulut mettre à profit 
ce qu’il favori, fit augmenter fes con- 
noiftances par le commerce avec les 
Sa vans, qui y  étaient- 11 fe rendit en- 
fuite à Touloufe oùdl exerça la M é
decine- C e fut certainement dans 
cette V ille  qu’il écrivit fon Traité De 
tuendâ prafertim à pefie , integra Ka~ 
tetudine t de que hujus morbi remed iis t 
&  il y  fut impriips en iya^ , in-40, 

L U C IE N , né à Samofate , fous 
PEmpiré de T r a j a t d’un pere de 
contrition m édiocre, fut mis entre 
lès mains d’un de fes oncles, habile 
Sculpteur; Le jeune homme,-ne Ten
tant aucune inclination pour l’art de 
fon parent, cafta la première pierre, 
qu’on lui mit entre les mains. D é
goûté delà Sculpture, il fe jeta dans* 
les, Belles-Lettres fur un fonge dans' 
lequel il crut voir la Littérature qui; 
Pappelloit a elle , fit qui l’arrachoit à' 
fon premier métier» Il embrafta d’a-' 
bord la profeftion ¿’A vocat; mais: 
aulH peu propre à la chicane .qu’au* 
cifeau , il fe confacrâà laBbilofophie 
&  à l’Eloquence. Il la prdfelTa à. An-; 
tioche , dans T Ionie , dans' la G rece, : 
dans les Gaules fit dans l’Italie. Athe*. 
nés fut.le théâtre où il brilla le plus 
long-temps. Marc-AureU, inftruit d e 1 
fon mérite, le nomma Greffier du. 
Préfet d’Egypte. On croit qu’ri mou
rut fous l’Empereur Commode dans un 
£ge très- avancé* il nous refte plu-r 
fleurs ouvrages de ce Philofophe, 
traduits élégamment en François par 

,en:3 voi. &.%
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* o l  in-4°. Son ftyle eft naturel, vif> 
plein d’efprit &  d'agrément. U fait 
éprouver ces 1 en Tarions vives fit 
agréables que ptoduifent la fimpli- 
cité fine &  l’enjouement naïf de la 
piaifanterie attique. Lucien eft prin
cipalement connu par fes Dialogues 
des Morts, il y  peint avec autant de 
finçfté que d’enjouement les travers, 
les ridicules fie la fotte vanité de l’ef1 
pece humaine. Il rid-iculife fur-tout 
le fafte des Philofophes qui affeétent 
de méprifer la m ort, en fouhaitant 
la vie. Quoiqu’il fafte parler une in
finité de perfonnages d’â g e , de fexé 
fit d’états différons, il conferve à 
chacun fon caiaffere. Rollin  lui re
proche avec raifon de bleftl-r la pu
deur dans fes ouvrages , fit d’y  faire 
paraître une irréligion trop marquée; 
Lucien s’y moque également des vé
rités de la Religion Chrétienne Sc 
des fuperftitions du Paganifmé. Il* 
faut avouer cependant qu’il n’a ja
mais combattu l’exiftence de Dieu 
dans les écrits. Suidas prétend qu’il* 
mourut déchiré par les chiens, en 
punition de ce qu’il avoit plaifanté 
fur J. C. mais cette fable ett réfutée1 
par le ftlence de tous les Auteurs 
contemporains. La meilleure édition" 
des ouvrages de Lucien eft celle düé 
Paris, iii-fol. 1615, en Grec &  e a i 
Latin , par Bùurddot.

L U C IE N , ( Saint) Prêtre d’An
tioche fit Martyr, avoitd’abord évité 
la fureur de la perfécution de Dio^ 
clé tien ; mais ayant été dénoncé par; 
un Prêtre Sabelîien, il fut conduit- 
devant Maximien GaUre. Au lieu de1 
blafphémer la Religion Chrétienne, 
comme on vouloit le lut perfuader, 
il compofa pour fa défenfe une apo
logie éloquente. Maximicnle fit tour
menter de pluíieurs manieres ; mais 
n'ayant pu ébranler fa fo i, il le fit 
jerer dans la mer avec une pierre au' 
cou» Le S. Martyr emporta dans le 
tombeau une grande réputation dé 
favoir fie de fainteté. 11 avoir ouvert 
à Antioche une Ecole poiir dévelop
per les principes de la Religión , oc 
pourapplanir les difficultés de l’Ecri
ture. 11 ne nous refte aucun dès ou
vrages qu’il a voit c ompoles. S. J¿rùmç
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dit qu’il avoit revu avec beaucoup 
de foin la ver don des Septante* T o u 
tes les Eglifes qui étoient entre An
tioche Sl Conftantinople fe fervoient 
de cette verfiOn. On Paccufa d'avoir 
eu du penchant pour l’Ariaûifme ; il 
eft certain que les principaux chefs 
des Ariens avoient été difciples du 
S- M artyr, mais ils s’éloignèrent des 
vérités que leur maître leur avoit en* 
feignées , &  fe fervitent de fon nom 
pour répandre leurs erreurs. S, Atha- 
nafe l*a juftîfié de façon à diiTïper 
tous les nuages répandus fur fa foi. 
Ï1 y  a eu deux autres L tic ien s  , l'un 
martyrîfé fous D cce, &  l’autre pre
mier Evêque de l’Egîifa de Beauvais.

LU CIFER, c ’eft-à-dire , P o r te *  
lumièret fils de Jupiter &  de VA u ro re ,  
félon les Poètes, e ft , fuivant les Àf- 
tronomes, la Planete brillante de 
V é n u s. Lorsqu'elle paroit le matin » 
elle fe nomme L u cifer  ; mais on Tap- 
pelle H e fp e r u s , c’eft-à*dire, V E t o i le  
du f o i r , lorfqu’on la voit après le cou
cher du SoIeiL L u c ife r , dansrE cd- 
ture-Sainte, eft le nom du premier 
Ange rebelle, précipité du Ciel aux 
Enfers.

LUCIFER, fameux Evêque de Ca- 
gliad , Métropole de la Sardaigne , 
fou tint la eaufe de S. Athcnafe avec 
tant de véhémence &  d’intrépidité , 
au Concile de Milan en 354, que? 
LEmpereur Confiance, irrité de fon 
zele , l’envoya en exil. Lucifer * rap-~ 
pellé Oms Julien en 361 , alla à An
tioche , y  trouva l’Eglife divifée , &  
ne fit qu’augmenter le Schifme en or-; 
donnant Paulin, Cette ordination dé
plut à Euftbc de Vercci!, que le Con
cile d’Alexandrie avoit envoyé pour 
terminer, cette querelle. Lucifer in
flexible dans fes fentimens fe fépara 
de fa Communion , &  fe retira en 
Sardaigne, où il mourut dansleShif- 
me en 370. Il nous refte de lui cinq 
Livres très-véhémens contre FEm-. 
pereur Confiance, &  d’autres ouvra
ges imprimés à Paris en 1 y68 , par
les foins de du T u i l l& t , Evêque de 
Meaux. Ses difciples furent appelles 
Lucifériens j &  continueront leSchii-- 
me, Lucifer étoit recommandable par; 

moeurs .pures., par fon /avoir ,
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par fort- zele ; mais ce zele éfoît petf
réglé. Il avoit un fonds d’aigreur 
dans Pefprit &  une roideur dans le  
cara& ere, - qui firent beaucoup de 
tort k fà piété. On fait fa fête a Ca- 
gliar. le 10 Mai, Les curieux peuvent 
confuiter un Livre imprimé dans 
cette ville  en 1639 , fous ce titre : 
Dcfenfio SancHtatis B . Luciferi.

L U C IL IU S , ( Çdius ) Chevalier 
Romain , né à Suefta 147 ans avant 
J, C. étoit grand-oncle maternel du 
Grand Pompée* Il porta d’abord les 
armes , fuivant quelques Ecrivains , 
fous Scipîon VAfricaine. la guerre de 
Kumance, &  fut intimement lié avec 
ce G énéral, qu’il délaflbit par fes 
bons mots des fatigues des armes. Ou 
regarde Lucilius comme I’invehteur 
de la fatire parmi les Latins, parce 
qu’il lui donna fa derniere forme telle 
quiHorace, Perfé &  Juvenal l ’imite* 
rent depuis. Ennius &  Pacuvius 
avoient à la vérité travaillé dans ce 
genre ; mais leurs efiais étoient trop 
groflieres pour qu’on leur donnât 
l’honneur de l’invention. Lucilius 
leur fut fupérieur, mais il fut fur- 
paffé à fon tour par ceux qui vinrent 
après lui. Horace le compare à un 
fleuve qui roule un fable précieux 
parmi beaucoup de boue. D e trente 
Satires qu’il avoit compofées il ne 
nous, refte que quelques fragment 
imprimés dans le  corps des Poètes* 
in-fol. François Dou^a les a publiés 
féparément en iy 9 6 ,in -4 B. à Leyde, 
avec de favantes remarques. Lucilius 
mourut à Naples dans un âge très- 
avancé. Ce Poète' penfoit très-phi- 
lofophiquement. Il difoit qu’il, ne 
vouloir ni des Lefteurs trop favans, 
ni des Leftéurs trop ignorans , il eut 
ce qu’il fouhaitoit. Ses talens firent 
des entheufiaftfes q u i, le fouet à la' 
main, châtioient ceux qui ofoient 
dire du mal .de fes vers. Leur admira
tion étoit déraîfonnable à plufieurs 
égards. Lucilius verfifioit durement ; 
& ,  quoiqu’il travaillât avec précipi
tation, fes ouvrages avoient un ait 
forcé. <

LU CIU S I ,  monta^.fur la Chaire 
d e S . T/erri , après $. rÇùrneille't au 
mois de Septembrs^de i ’ift iJ3  j
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îmôurut en a? y. Ï1 ne nous refte rien 
de lui. S. Cyprien lui écrivit deux 
Lettres , &  S* Etienne I  lui fuccéda. 
Entr’autres décrets qu'on lui attribue*
H y  en a un qui ordonne que l’E vê
que fera toujours accompagné de 
deux Prêtres &  de trois Diacres, afin 
qu’il ait des témoins de fa conduite.

LUCIU S I I , natif de Bologne, Bi
bliothécaire &  Chancelier de l’Eglife 
de Rome , puis Cardinal employé en 
diverfes Légations * fuccéda au Pape 
Çéltjhin I I  en 1 144, ï l  eut beaucoup 
à  fouffrir des partifans d'Arnaud de 
B r tfc t , &  mourut à Rome en 1145» 
O n a de lui 10 Epîtres. On les trouve 
dans les Annales de Baronius &  dans 
la  Bibliothèque de Cluny par D u-  
chefne^ in-fol.

LU CIU S I I I , natif de Lucques , 
fuccéda au Pape Alexandre I I Ï , en 
118 1. Le Peuple de Rome fe fouleva 
contre lu i , ce qui l’obligea de fe re
tirer à Vérone j mais peu de temps 
après il rentra dans Rom e, &  fournit 
le  peuple rebelle * avec le fecours 
des Princes d'Italie. Il mourut à V  e- 
rone en 1 i Sj . On a de lui trois Ept- 
tres, Ce Pape f i t , de concert avec 
l'Empereur Frédéric t une longue 
Conftitütion, dans laquelle l’on voit 
le  concours de deux Puiflances pour 
l ’ extirpation des héréfies, On y  en-r 
trevoit aufîi l ’origine de l’Inquifition 
contre les Hérétiques , en ce que 
cette Conftitution ordonne aux Evê
ques de s’informer par eux-mêmes, 
ou pat des Commiftaîres, des per
sonnes fufpefles d’héréfie. On y  voit 
encore qu’après que l’Eglife avoit 
employé contre les coupables les pei
nes fpirituelles, elle les abandonnait 
au bras féculier pour exercer contre 
eux les peines temporelles,

L U C IU S , (S a in t)  Evêque d’An- 
drinopîe, vers le milieu du IV fiecle, 
célébré dans l’Eglife par fes exils, &  
pat le zele qu'il fit paroître pour la 
Foi Catholique contre les Ariens, 
¿toit né dans les Gaules. On croit 
qu’il aftïfta au Concile de Sardique 
en 347* •

; L U C IU S , fameux A rien , fut chafTé 
du fiege d’Alexandrie en 377, &  mou- 
rut enfuirc mifét&blecneut, U  avoit
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ufurpé le fiege d’Alexandrie fur S* 
Athanaft.

LU CO  ou LU CAS , de Grimaud 
en Provence, aima &  fut aimé d’une 
Demoifelle de la Maifon de Ville-* 
neuve. Sa maîtrefie , craignant de lô ’ 
perdre, &  ne conful tant que fa paf- 
lion , lui donpa un breuvage pour 
augmenter fon amour. A peine Luca 
î’eut-il pris que fa tendrçfte fe chan
gea en phrénéfie. Il s’alluma dans foi* 
fang un feu fi cruel que, dans un des 
accès de fa phrénéfie, il fe donna la 
mort en 130 s, âgé feulement de 3 y 
ans. On trouva dans fes papiers beau
coup de chanfons fur fa tendre £c 
trop crueille maîtrefte , &  plulieurs 
pièces fa tinques contre le Pape B q - 
nifact VIIL

L U CR EC E , Dame Romaine, épou* 
fa Collatin parent de Tarquín, Roi 
de Rome, Un jour que fon époux 
étoit à table avec les fils de ce Mo
narque , il peignit la beauté de fa 
femme avec des couleurs ii brillantes 
que Sextus , fils aîné de Tarquín, prit 
du goût pour elle. CcHatin l’ayant 
mené chez lui ïe même jour il vit 
que le portrait n’étoit pas flatté , Ôc 
fon amour naiftant devint une paftiori.. 
violente. Impétueux dans fes déiirs, 
il fe déroba quelques jours après dit 
camp d’Aidée pour voir l’objet de 
fes voeux. 11 fe g Lifta pendant la nuit 
dans fa chambre, l’épée à la main &  
le feu dans les yeux. Lucrèce , inflexi
ble à fes prières, ne fit qu’enflammer 
davantage fon ardeur. Sextus menaça 
de la tuer &  avec elle l’efclave qui 
le fu ivo it, afin que le cadavre de ce 
malheureux, placé -auprès d’e lle , 
dans un même lit , fit croire que la 
mort de l’un &  de l ’autre avoit été 
le châtiment de leur crime. Lucrèce 
fuccombe à cette crainte ; &  Sextus, 
après avoir fati$fait fes défîrs ,,la :  
laifte dans l’amertume de la plus vive 
douleur. Elle fait appeller à l’infiant 
fon p e te , fon mari &  fes pareas, 
leur fait promettre de venger fon ou
trage * &  s’enfonce un poignard dan$, 
le cceur, 509 ans avant J, C. fans que 
fon pere ât fon époux puftent la rap- 
peller à la vie. Le fer fanglant dont 
elle s’étçit percée.fut le fignal de la



liberté Romaine. On convoque le Sê-- 
r a t ,  on expofe à íes yeux le corps 
de Lacrea , &  les Tarquins font prof- 
çriîs à jamais*

LUCRECE, (TkufLucrttius Caras) 
Poete &  Philofophe , naquit à Rome 
d’une ancienne fam ille, environ un 
ficelé avant J, C* Il fit fes études à 
Athènes avec beaucoup de fuccès. 
C ’eft dans cette ville qu’il puifa les 
principes de la Philofophie frEpicure* 
11 fut le premier qui fit paroîtrô la 
Phyfique dans Rome ornée des fleurs 
de la Poéfie. Le Poète Philofophe 
adopta l’infini tP Anaxtntandre * & ' 

' les Atomes de Démocrite, 1-1 tâcha' 
de concilier les principes de ces 
deux Philofophes avec ceux d ’Epi- 
cure , dans fon Poeme , D t R.cmm 
N atura , en fix chants. Son ouvra
ge eft moins un Poème Héroïque 
qu’une fuite des raifonnemens , quel
quefois très - faons &. plus fouvent 
très-dangereux. Jamais homme ne nia 
plus hardiment la Providence, &  ne 
paria avec plus de témérité de l’E
tre fuprême. Il femble que fon but 
n’ait été que de détruire l’Empire de 
la Divinité ; mais fi nous mettons à 
l ’écart le Philofophe pour confidérer 
le Poète , on ne peut nier que le gé
nie Poétique avec lequel il étoït né , 
n’éclate dans plufieurs endroits de 
fon ouvrage. On ne fauroit trop ad
mirer fa hardieiTe à peindre des ob- 

, jets peur lefquels le pinceau de la 
Poéfie ne paroiflbít point fait. Son 
Prologue efi; admirable, la defcrip- 
tion de la pefie vive &  animée , l’c- 
xorde du fécond Livre a beaucoup 
d’élévation ; £c , malgré la fatigante 
uniformité de Ion ftyle , la féchereflè 
de fa verfification , &  la raideur de 
fon pinceau * il eit quelquefois em
porté par line efpece d’entnoufiafme, 
fur-tout dans cette profepopée où U 
nature reproche aux hommes la fo i-1 
hleiTe qu’ils ont de craindre la mort. 
Lucrèce mourut à la fleur de fon âge 
dans une phrénéfiç caufée par un phil
tre que lui donna fa femme ou fa 
maître ÎÏÇ, Ce Philtre avoit dérangé 
ion eforit depuis long- temps. Son 
efprît n’avoit que quelques1 moinêhs 
dont il grafitoit potit mettre en ot*
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dre fou Poème. La premiers éditïoff 
de cet ouvrage , à Vérone en i486 f 
&  celle de Sigifmond H averc amp ,  
à Leyde , in-40. 1725 » font eAimées. 
Celle que donna Coaficiier en Ï744 , 
fous la direiYicn de M. Philippe , en 
un volume in -12 , mérite la préfé
rence. Elle eft enrichie de bonnes va
riantes , &  de jolies eftampes. La Pa
vante édition de Crée ch a guidé l’Au
teur de celle-ci, qui fut encore réim
primée en 175:4, fous le même for* 
mat in-ia. Le Baron des Coutures en 
publia une traduction Françoife en 
1685', avec des notes. Cette ver- 
fion , qui n’efi pas toujours exaile ,  
ÏSt qui pourroit être mieux écrite , 
fera éclipfée par celle que prépare 
M  Fréron. M. Marchetti en a donné 
Une bonne traduction en vers Ita
liens , imprimée à Londres en 1717 ,  
in-8° , &  réimprimée depuis. Foyer
M ARO LLES , H E SN A U T , PO LI- 
G N A C .

L U C T Â T IU S  , ( Ca talus) Con- 
fui Romain, 242 ans avant J. C. Com- 
mandoit la flotte de la République 
dans le combat livré aux Carthagi
nois entre Drepane &  les îles Aga
tes. Il leur coula à fond 50 Navires , 
&  en prit 70. Cette viftoire obligea 
des vaincus à demander la p a ix , &  
mit fin à la première guerre punique.

L U C T A T IU S , ou L U T A T IU S 
C  A T U L U S , ( Quintus ) Conful Ro
main l’an 102 avant J. C . vainquit 
les Cimbres , de concert avec Ma
rias fon collègue. Après la mort de 
S y lla , Ccttilus voulut maintenir Je* 
légions dans la paffeffion des terres 
que le Diilateur leur avoit données« 
Lepidus prétendit qu’il falloit les 
rendre aux premiers Propriétaires. 
Cette querelle excita de nouveaux 
troubles dans lefquels Luciatius entra 
avec chaleur. L’impétuofité de fort 
génie lui fit beaucoup d’ennemis , &  
il périt miférablement dans les guer
res civiles. C e Magiftrat fut au nom
bre des Orateurs illuftres* Il avoit 
fait de belles Harangues, &  THif-* 
toire de fon Confulat , mais ces ou-, 
vrages ne font point parvenus jufc 
qu’à nous.'

LUCU LLU S > ( Lucius-Liicinîus ^

t u e



àe famille Confulaire , montra de 
bonne heure des difpofitions pour la 
Philofophie 8c pour l’Eloquence* 
Après avoir paru avec éclat dans le 
Barreau , il fut fait Quefteur en Afîe^ 
fie Préteur en Afrique. Il gouverna 
ces deux Provinces avec beaucoup , 
de juflice 8c d’humanité. Ses pre
miers exploits Militaires furent con
tre Am ïicar, fur lequel il remporta 
deux vi&oires navales. Elevé au Con-, 
fu la t , il fut chargé de feire la guerre 
à Mithrldatc ; U dégagea fon collè
gue Cotca que l’ennemi avoit enfer-, 
mé dans Chalcédoine , &  remporta 
une vi&oire fur les bords du Grani- 
que , 73 ans avant J. C . L’année d’a
près il reprit toute la B ithynie, à 
l’exception de la Ville de Nicomédie * 
où Mithridatt s’étoit renfermé. Il 
démiifit dans deux journées une 
Flotte que ce Prince envoyait en Ita
lie. Le vaincu, défefpéréde la perte 
de fes forces maritimes * fe retira 
dans fon Royaume , où le vainqueur 
le pourfuivit. Les progrès du Lucul
lus furent d’abord allez lents ; mais 
la fortune le féconda enfuite au delà 
de fes efpérances , ôt te dédommagea 
bien du danger qu’il avoit couru 
d’être aüàfïmé par un transfuge ven
du à Mithridatt. Les troupes de ce 
Prince ayant attaqué, dans un lieu 
défavantageux , un convoi efeoné 
par quelques milliers de Romains, 
elles furent entièrement défaites &  
diiiipées. L’alarme fut fi vive dans le 
camp de Mithridate , qu’il prit la 
fuite fur le champ , &  fe réfugia chez 
fon gendre Tigtane , Roi d’Arménie , 
71 ans avant J. C . Lucullus paffa 
VEuphrate , ôC vint fondre fur Tigra
tte. , qui l’attendoit avec une armée 
formidable. Ce lâche Monarque fut 
des premier^ à tourner le dos ,  dès 
qu’il vit le Général Romain s’avancer 
fièrement à pied .ôc l’épée à la main* 
Il laiiTafon Diadêmç qui tomba entre 
les mairis de Lucullus q u i, avec une 
poignée d’hommes , lui tua ou lui 
prit cent mille fantaifins , &  prefque 
toute fa cavalerie. La prife de Tigra- 
nocerte, Capitale du Royaum e, fui- 
v it dé près cett£, vi&oirè. Le Roi 
^Arménie avoit tranfporté une par-
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tie de fes nchefTes dans cette Ville ; 
elles devinrent la proie du vain
queur. Ces fuccès ne fe foutinrent 
pas i il n’efl'uya perfonnellcment au
cune défaite , mais il aliéna Vefptit 
de fes foldats par trop de févérité ÔC 
de hauteur. Pompée vint lui ôter le 
bâton de Commandement. Les deux 
Généraux eurent une entrevue dan$ 
une boiugade de la Gnlatie , ôr fe fi
rent l’un à l’autre des reproches très* 
amers &  très-vrais. Pompée reprocha 
à Lucullus fon avidité pour les ri- 
cheifes, &  Lucullus reprocha à Pont* 
pée fon envie &  fon ambition : ils 
avaient tous deux raifon. Le vain
queur de Tigrane, de retour à Ro
me , obtint les honneurs du triom
phe , mais ce triomphe fut le der
nier jour de fa gloire. Sa vie fut de
puis moins brillante, maisplus douce 
&  plus tranquille. Il reconnut, 5t il 
le dit fouvent à fes amis , que la for* 
tune avoit des bornes qu'un homme 
d'ejprit devait connaître. Livré à l’é
tude &  au commerce des hommes les 
plus ingénieux 8c les plus polis de ion 
fiecle , il paifa avec eux les jours 
entiers dans une riche Bibliothèque 
qu’il avoit remplie de Livres pré
cieux , &  deftinés à l’ufage de tous 
les Savans. 11 furpafla en magnifi
cence &  en luxe fes plus grands Rois 
de l’Afie qu’il avoit fu vaincre. Il 
avoit pluûeurs Salons , à chacun des
quels il donna le nom d’une Divinité» 
&  ce nom étoit pour fon Maître d’hô
tel le lignai de la dépenfe qu’il vou
loir faire. Pompée 8c Cicéron Bayant 
furpris un jour, il dit feulement qu’il 
fouperoit dans le Salon d'Apollon » 
ÔE on leur fervit un repas qui coûta 
vingt-cinq %nlle livres. Il fe fâcha 
un jour très-férieufement contre fou 
Maître d’h ô te l, q u i, Tachant qu’il 
devoit foupar fe u l, avoit fait prépa
rer un repas moins foraptueux qu'à 
l’ordinaire. Nefavois-tu pas , lui dit- 
il , qu* aujourd'hui Lucullus devait 
fbuper che  ̂ Lucullus ? Ce fut lui qilî 
apporta dù Royaume de Pont les 
premiers Cerifiers que l’on ait vus en 
Europe. Ce grand homme tomba en 
démence dans fes derniers jours. Il 
mourut avec U réputation d’un hojïv*

I  U C
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me qui égaîoit Sylla pour le mérite 
m ilitaire, &  le furpaffoit pour les 
vertus civiles,

LUDOLPHE V A N  CEULEN  , 
Géomètre Hollandois, floriffoit vers 
le  commencement du iïecle paffé, li 
eft célébré par l’immenfe approxima
tion qu’il a donnée de la circonfé
rence du cercle comparée au Diamè
tre, On a de lui, 1* tundamenta Geo- 
metriee, traduit du Hollandois en La
tin par Sncliius , 6c imprimé in-4P• 
Cn 1615, II. De circula & adfcriptis , 
1619 , iu-4 0'

LUDOLPHE , ou LU D O LPH  * 
{ Job ) né à Erfort y Capitale de la 
T uringe,en 1624, d’une famille an
cienne, s'appliqua à l'étude des Lan
gues avec un travail infatigable. Lu
dolphe voyagea beaucoup , vlfita les 
Bibliothèques des différens p ays, en 
rechercha les curiofités naturelles &  
les antiquités y &  forma des Îîaifons 
avec les Savans* Il fut Confeiller à 
Erfort pendant près de iS ans, &  fe 
retira enfuite à Francfort avec fa fa* 
mille. L’Elefleur Palatin le mit alors, 
à la tête de fes affaires, &  lui confia 
le foin de fes revenus. Ludolphe étoit 
auffi propre aux àflàires tumnkueu- 
fes de l'É ta t, qu’aux recherches pé
nibles, des fciences ; également bon. 
pour le confeil &  pour l’exécution. 
Ses mœurs ne le firent pas-moins, ef- 
timer que fes talens. Il favoit beau
coup , &  n’étoit point avare de fa- 
feience. Son ardent pour le travail 
étoit fi vive , que dans. fes.repas mê
mes il avoit toujours un livre devant' 
le s  yeux. On dit qu’iLfavoit 2 f  Lan
gues. U s’étoit particuliérement ap
pliqué à celle des Ethiopiens 11 mou-' 
tut à Francfort,, en 1-704 , à 8ô ans* 
Ses principaux ouvr3ges.ibnt, I. Une’ 
Hiftoire â3Ethiopie, en latin , à Franc
fo r t , en 1681 , in-folio* On enpu*. 
blia , en 1,684, un abrégé en fran- 
çois. IL Un Commentaire fu r cette: 
Hiftoir.e iir-fol. 1691. III. Une A p-  
ptndicepont le même ouvrage, 1693* 
in-40* L’Hifioire des Ethiopiens ÿ leur 
religion , leurs coutumes font déve
loppées dans ces différons éexits.avec. 
autant de favoir que d’exaéfitude. 
L'Abbé. Rmaudut en. a relevé queK
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ques endroits dans fon: Hiftoire de» 
Patriarches d’Alexandrie , fit dans fa 
Colleclion des Liturgies Orientales ; 
mais ia critique n'a pas diminué le  
mérite de Ludolphe dans l ’efprit des 
Savans de fon pays. Ludolphe eft re
gardé en Allemagne comme les Mont* 
faucon T les Ducange le font en Fran
ce, IV . Plusieurs Grammaires &  plu- 
fieurs Lexiques p^ur la Langue des 
Abyiîins &  des Ethiopiens, V, Un 

rand nombre d'autres Ouvrages > 
ont on peut voir la lifte dan la vie- 

de Ludolphe par Junckcr*
L U G O , ( Jean de) né k Madrid * 

le 25 Novenbre 15S3 , fe difoit néan
moins de Séville, parce que fon pere- 
y  faifoit fa réfidence. Il fe fit Jéfuîte 
en 1603 , &  après la mort de fon pere 
il partagea fa fiiceeifion, qui étoit fort 
confidérable, entre les Jéfultes dç 
Séville &  les Jéfuites de Salamanque* 
Après avoir enfeigné la Philofophifr 
&  la Théologie en divers Colleges-r 
il fut envoyé à Rome pour y  profef- 
fer la Théologie r ce qu’il fit- avec 
applaudiffement. L e  Pape Urbain- 
V III  le nomma Cardinal en 1.643 >■ 
fe fer vit de lui en plufieurs occafions, 
Lugo mourut à Rome le 20 Août 

. t66o , à 77 ans. On a de lui.un grand 
nombre d’ouvrages en la tin , qu’on 
recueillis en 7 gros vol. in-folio; Ils; 
roulent tous fur la* Théologie $cho~ 
lailique &  morale., &  furent impri
més fuccefhvement à Lyon depuis-1 
1633 jnfqu’en 1660. Le volume qui' 
a été le plus, lu par les Théologiens r 
c il le  troifieme 1 De Sacremcnto Pot*- 
m tentiez, publié à Lyon en 1638-, &' 
réimprimé en 1644 ce 165.1. Le Car
dinal de Logo étoit fort charitable* 
Ce fut lui qui donna le premier beau
coup, de vogue au Quinquina , qu’on 
appella long-temps la Poudrzde Lugo* 
Il la donnoit gratuitement aux pau
vres , &  la vendoit chèrement aux< 
riches.. On Faccufe d'être, l’auteur 
du Péché Philofophique , découverte 
un-peu-moins utile que celle du Quin
quina* Lugo. avoit toute la politique 
qu'on attribue à fa Société; Qn trou
v e  dans la morale pratique, une de 
fes Lettres ,dans lequelle il confeille 

>à-un JéfuUevde Madrid de- réveiller
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Íes dtfputos fur PImmacuîée Côticepi
tiofî j afin de faire diverfion contre 
les Dominicains qui preifoient .vive-* 
ment en Italie les Jéfuites fur les ma
tières de la grâce. Les ouvrages de 
Lugo font aujourd’hui confondus 
avec la foule trop nombreufe de$ 
Scbolaftiques de fon fiecle ; &  , tC 
l ’exception de fon Traité de la Péni
tence , fit de quelques autres en pe
tit nombre 3 ils ne font plus bons qu’à 
fervir d’enveloppe à la poudre qu’il 
débitait» Il y  a eu un autre Lugo 
nommé François, Efpagnol &  Jé- 
fuite comme le précédent, mort en 
1552, Il eft Auteur d’ un Comm&n* 
taire fur 5 + Thomas , d’un Traité des 
Sacrement , &  de plufieurs Traités 
de morale, tout cela très-peu efiimé.

LU ILLÏÊR , { Jean } d’une famille 
ancienne de Paris , Seigneur d’Or-1 
v ille  » fit Maître dss Comptes , fut 
élu P ré v it  des Marchands en 1592» 
Il rendit de grands ¿èrvices à Henri 
TV pendant les troubles de Religion* 
I l facilita , au péril’ de fa vie , l’en
trée de ce Prince dans Paris, &  il 
obrînr pour récompenfe une Charge 
de Préfident en la Chambre desComp- 
tes , que le Roi créa en fa faveur,

LU IS1N O , L U IS IN I, ou LU IT- 
S ïN O  , ( François. ) célebre Huma*

' nifte d’Udine dans le Frioul , recom
mandable par fon amour pour les Bel
les-Lettres , fit par l'intégrité de fa 
vie  , enfeigna quelque temps les Let
tres (grecques &  Latines à Reggio , 
&  devint enfurte Secrétaire du Duc 
de Parme. Il toourut en 156S à 4 y 
ans. On a de lu i , L  Un Commentaire 
latin fur Part poétique à7H<?race , à 
V en ife , 15 54 , in-40, IL Un Traité 
JDt componendis animi ajf&âibus per 
moraLm Philafopkiam , & medenâi 
cTtm t, Baile , 1562 , in-8°. III. Pa-  
rergon Likri très , in quibus , tam in 

• Gratis quàm in Latines Sçfiptoribus 
inulta, obfcura loca declarantur. Cet 
ouvrage efî inféré dans le troifieme 
tom e du Recueil de Jean Gruc'er, in
titulé : Lampar feu  fa x  artium, in*-S°, 
à  Francfort , 1604.

LU1TPR A N D  , Roi des Lombards ,  
fuccéda h fon pere Anfprand T en 
ÿ  13. II fut toujours lié d'amitié aysc 

-  T  ome //,

L Ü 1
Charles Martel, fournit Trafimondt 
Duc de Spolete , fit mourut en 74®.

l u it p r a n d , h u t p h r a n d \
ou LITO BRAÑ D  , Evêque de Cré
mone , fit deux voyages à Ôonftan*. 
tinople t en qualité d’Ambafiadeur t 
l ’un en 94$> » au nom de Bérenger I I  t 
Roi d'Italie , avec qui ü fe brouilla 
à fon retour J l’autre en 968 * au 
nom de l’Empereur Qthon. La meiU 
leure édition des Œuvres de Luit* 
prand efi celle d'Anvers , en 1640 ,  
m*fol. Le fiyle en efi: d u r, ferré fie 
très-véhément. Il afieéle de faire pa* 
rade de Grec , Si de mêler des vers à 
fa profe. On y  trouve une relation 
en fix Livres de ce qui s'étoit pafTé eu 
Europe de fon temps» Ses récits na 
font pas toujours fidèles, Il efi , ou 
flatteur, ou fatirique. Le Livre d ei 
Vies des Papes & les Chroniques dea 
Goths, qu’on lui attribue , ne font 
point de lui,

L U L L E , ( Raimond ) fumommà 
le Docteur illuminé $ né dans Pile da 
Majorque en 1236 , s’appliqua avec 
un travail infatigable à l’étude de la 
Philofophie des Arabes , de la Chi* 
mie , de la Médecine & de la Théo* 
logie, Il alla enfuite annoncer les vé* 
rités de l’Evangile en Afrique , fit fut 
aflommé à coups de pierres, dans la 
Mauritanie, le 29 Mars 1315 , à Sa 
ans. U efi honoré comme Martyr à 
Majorque , où fon corps fut trani* 
porté. 11 nous tefte de lui un grand 
nombre de Traités fur/toutes les 
Sciences , dans lefqueU on remarque 
beaucoup d’étude &  de fubtilité, mais 
peu de folidité &  de jugement. Le 
ftyle efi digne de la barbarie de fon 
fiecle. Luth  étoit auffi obfeur dans 
fes expreifions que dans fes idées, II 
avoit compofé une Logique qui droit 
un vrai délire. Cependant les Doc* 
teurs Efpagnols difoient qu’il ne Pa
vait inventée qu’afin qu’on pût fa 
défendre de PAnuehriji dans íes der
niers jours , &  rétorquer contre lui 
les mêmes arguments. On a donné il 
y  a quelques années une édition com* 
plette de fes ouvrages , à Mayence«, 
O n y  trouve des Traités fur là Théo-* 
logie , la Morale , la. Médecine , lat 
Chimie ,  U  Phy fique r le D ro it, &Cg

t u t  L u t  7$9j
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car les Dofreurs des. fiecles d ’igno
rance embraffoient toutes les Scien
ces , quoiqu'ils n’en polfédaffent par
faitement aucune.

LULLE , ( Raimond ) deTerraea » 
furnommé le Néophyte , de Juiffe fit 
Dominicain , fit retourna enfrnte au 
Judaïïme. 11 foutint des erreurs monf- 
trueufeS condamnées par le Pape Grc- 
roire X L

L U L L ï, ( Jean - Baptifie ) Mufi
cien François , né à Florence en 
1633. Ce fut un de nos Officiers qui 
engagea L u lli , encore je u n e , d eve
nir en France : à peine fut-il arrivé * 
qu’il fe fit rechercher pour le goût 
avec lequel il jouoit du violon. Ma- 
demoifeîle dé Montptnfier rattacha à 
fon fervice, &  Louis JCÎV  lui marqua 
bientôt après le cas qu’il faifoit de fon 

.m é rite , en lui donnant Pinfpeélion 
fur fes violons j on en créa même 
une nouvelle bande en fa faveur , 
qu’on nomma les Petits Violons, par 
oppofition à la bande des vingt-qua- 
t r t , la plus célébré alors de toute 
PEurope* Les foins de L u lli, &  la 
Mufique qu’il fournit à fes élevés, 
mirent en peu de temps les petits 
Violons dans la plus haute réputa
tion. Lulli a fait plufieurs innova
tions dans la Muiique qui lui ont 
toutes réuffi. Avant lui , la Baffe &  
les parties du milieu n’ étoient qu’un 
fimple accompagnement, &  l’on ne 
co n fi d droit que le chant du deffus 
dans les pièces de violon ; mais L u lli 
a fait chanter les parties aufiï agréa
blement que le defius » il y  a introduit 
des fugues admirables , il a étendu 
l ’empire de Pharmonie , il a trouvé 
des mouvemens nouveaux, &  jufi* 
ques-là inconnus à tous les Maîtres ; 
ïî a fait entrer dans les concerts juf- 
qu’aux tambours &  aux tymbales , 
des faux accords &  des diflbnancés , 
écueils ordinaires où les plus habiles 
échouoient, L u lli a fu compofer les 
plus beaux endroits de fes ouvrages 
part l’art qu’il a eu de les préparer, 
de les placer &  de les iauver. Enfin il 
falloit Lulli pour donner en France 
la perfeffion aux Opéra, le plus grand 
efforUSc le chef-d’œuvre de la Mufi- 
gue» L'Abbé Perrin céda à cç célébré

L U L
M uficien, au mois de Novembre 
16 72 , le Privilège1 qu’il avoit oh- 

* tenu du Roi pour ce Spe&acle* Le 
cara&ere de la Mufique de cet Ar- 
tifte admirable, eil une variété mer- 
veilleufe , une mélodie &  une har
monie qui enchante. Ses chants font 
fi naturels Sc fi infinuans , qu’on les 
retient pour peu qu’on ait de goût &  
de difpofition pour la Mufique. Lulli 
mourut à Paris en 16S7 , à 54 ans, 
pour 's ’être frappé rudement le bout 
du pied en battant la mefure avec fa 
canne. Le mauvais germe que la dé
bauche avoit mis dans fon fan g, fit 
empirer le mal. Au premier danger, 
Lulli confentit à livrer à fon Con- 
feffeur un Opéra nouveau , Achille 8c 
Polluent* Le Confeffeur le brûla 
quelques jours après. Lulli fe portant 
mieux , un de nos Princes qui aï- 
moit ce Muficien &  fes ouvrages , fut 
le voir: E t quoi , Baptifie , lui dit-il, 
tu as jeté ton Opéra au feu ? Tu étais 
bien fou de croire un Janfénifie qui 
revoit, & de brûler une f i  belle M.ufique. 
Paix 3 paix , Monfeigneur , lui ré
pondit Lulli à l’oreille, je/avais ce que 
je  fa ¡fois* J'en avais une fécondé copie, 
Une rechute le fit bientôt rentrer en 
lui-même. Déchiré des plus violens 
remords, il fe fit mettre fur la cendre, 
la corde au c o u , fit amende-hono- 
rab le ,  &  chanta , les larmes aux 
yeux : Il faut mourir, pécheur, &c. 
C e  célébré Muficien avoit de la gaie
té > de l’imagination , des faillies 
dans la co n ven tion  , mais il ne ref* 
pefloit pas affez la pudeur.Nous avons 
de lui dix-neuf grands O péra, Cad- 
mus , Àlcefie, Théfée }A ty s , Vfyché, 
Bellerophon , Profcrpine , Per fé e , 
Phaëtort , Amadis , Roland , Armidet 
Tragédies en cinq aftes ; les Fêtes de 
VAmour & de Bacchus , A cis & Ga- 
¿athée , Pafrorales en trois »¿les 5 le  1 
Carnaval, mafearade &  entrées ; le 
Triomphe de P Amour 3 Ballet en vingt 
entrées ; VIdyU de la Paix &  VE - 
glogue de Verfailles , diyertiffement ;  
le Temple de la Paix  , Ballèt en fix 
entrées. O utre ces pièces , Lulli a 
encore fait la Mufique d’environ vingt 
Ballets pour le  R o i , comme ceux 
des M ufes, de VAmour déguifé 3 de
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îa Princeffe dy EUde r &c„ C ’efî: en
core de lui qu’eil la Mufique de VA* 
rnour Médecin. t de Pourceaugruzc , 
■ du Bourgeois Gentilhomme * ôcc. On 
a auflî de ce Muficien des Alites de 
Symphonies , des Trio de Violons ,
&  pluiieurs Motets à grands chœurs* 
dulli époufa la lille de Lambert, cé
lébré Muficien François* Il en eut 
plufieurs fils qui marchèrent de loin 
Air fies traces.

L U N A ,  ( Alvare\ de) Gentil
homme E fp a g n c i, Te mit fi avant 
dans les bonnes grâces de Jean I I  , 
Roi de C aftü le , qu’tl gouvernoit non 
en favori , mais en Monarque defpo- 
tique. U abufa de fon pouvoir , a l
luma la guerre dans le Royaume , 
perfécuta les G rands, s’enrichit du 
bien ¿""autrui, &  reçut de l’argent 
des Maures pour empêcher la prife 
de la V ille  de Grenade. Convaincu 
de ces crimes f il fut condamné à 
Valladalid , Pan 1453 » à avoir la 
tête coupée , qu’on expo fa pendant 
plufieurs jouis avec un baifin , pour* 
trouver ae quoi faire enterrer fon 
corps*

LU N D O RPIU S » { Michel - Gaf- 
pard ) Ecrivain Allem and„ a continué 
VHifioire de Sleidan ; mais il lui eÆ 
fort inférieur. Cette Continuation , 
qui efi: en trois volumes , va jufqu’à 
lJan 1609. On a de lui , I, Aâa pu- 
Mica. IL Des Notes ÎutPetrône , fous 

' le nom fiippofé de Georges Eihard». 
Elles font peu recherchées.

LUNE , ( Pierre de ) Voye\ BE
N O IT  X lï l  , Antipape.

L U P U S ,  ( Chrétien) Religieux 
Àugufiin , natif d’Ypres , enfeigna 
la Philofophie à Cologne , puis la 
Théologie à Louvain, avec un fuccès 
difiingué. Il exerça epfuite les pre
mières Charges db fon Ordte dans fa 
Province. Le Pape Clément I X  vou
lut lui donner un E vêch é ,  avec l’In
tendance de fa Sacriftie ; mais le Pere 
Lupus , préférant l’étude &  le repos 
à l’efclavage brillant des dignités, 
jrefufa constamment l’un &  l ’autre* 
Innocent X I  &  le Grand D uc de 
Tofcâne lui donnèrent aufli des mar
ques publiques de leureftime. Il mou
rut à Louvain m  1681 j  à 70 ans» Q a

L U S  7 7 1 ,

a de lui un grand nombre d’ouvrages- 
en Latin. Les principaux font, L D e 
favans Commentaires fur l  HiJloireSc 
fut b s  Canons des Conciles. IL Uni 
Traité des Appellations au S. Siégé*. 
L’Auteur s’y livre aux préjugés de: 
rUltramontdnifme. HL Un Traité fur  
la Contrition , aufU pieux que jfolide*
IV . Recueil de Lettres 6» de Monument 
concernant les Conciles d’Ephefe ôc 
de Chalcédoine. V . Un grand nom
bre de Dijfenations ,  ôte. Tous ces 
Ouvrages funt remplis d’érudition 1 
ils font en Latin. 11 fe fit lui-mêma 
cette Epitaphe :

HrZ’-es peccati , naturâ filius ira t
Hic jaceo dignus nomïne requtLu* 

p u s ,
Indignus non re , fed foto nomint

do£tor ,
Ver bis non factis me docu'tjfe flto»

LUSCIN1US , ( Ochmar ) Béné- 
diêVm du X V I fiecîe, natif de Strafv 
bourg , laifia , L Des Tradufiions 
Latines des Sympofaques de Plutar-  
que , &  des Harangues d'Ifocrate à 
Dimonicus &  à Nïcoclbs. Elles font, 
plus fidelles qu’éLégantes. IL D es 
Commentaires fur L'Ecriture Sainte. Il 
mourut en 1535.

LUSSAN , ( Marguerite de ) fille 
d’un cocher ôc de la FLury, célébré 
dii’eufe de bonnes aventures , naquit 
là Paris vers 1682. Quoique fa naif* 
fance ne fut pas trop brillante, elle 
reçut une éducation allez noble. Le; 
favant Huet ayant eu occafion de la 
connoître , goûta fon efprit, &  l’ex
horta à compofer des Romans. UHÎf- 
taire de la Comtejfe de G ondes, en Z 
vol. in-12 , qui fut le premier , juf- 
tifia le confeil de ce Prélat. 11 efi vrai 
que , fi elle trovva un Evêque pour 
démêler fon imagination , elle ren
contra un galant homme pour l’aider. 
Ce fut M. de la Serre , mort en 1757 
Auteur de neuf ou dix Opéra, en- 
tc’autres de celui de Pyromt &  This-, 
U . Il dirigea le premier ouvrage de 
Mademoiselle de LuJJan j il ajufia la, 
charpente qu’il n’auroit pu imaginer, 
il s’y  peignit lui-même fous le nom : 
dçCélémane, perfonnage, plaifant ÔC 
intéreflWit de fou in v e n t i f  U v<%

ai
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eut toujours avec Mademoifeile de bîefles 5 mais fa parti ou principale 
Lujfan dans la plus grande intimité, fut de foire de bonnes avions. E lle  
E lle commença par avoir pour lui des étoit v ive  , g a ie , &  malheureufe- 
fentimens qui paflbient les bornes de; ment fort gourmande r cet excès dans; 
la reconnoiiTance % elle fit croire en~ le manger nV été néanmoins que l’oç- 
fuite , par la continuité de fes atten- carton r &  non la caufe de fo perte j  
tions qu’il étoit fon mari : on fe  on doit l'attribuer à L'ignorance d’un, 
trompait. Mademoifeile de Lujfan , petit Chirurgien qui lui ordonna te  
enchantée du caraétere de la Serre* bain , parce qu’elle avoit irop dîné, 
avoit foit fon ami de ion amant* Juf- E lle étoit dans l’habitude des indigef- 

............................  ‘ tions ; mais comme elle n’éroit pas

table eft pour la fiUe la plus tendre* le p r it^ le ^ i  Mai 1758-, â g é e d e y j  
La Serre étoit un bon Gentilhomme ans. Outre les- Ouvrages dont nous. 
d eC a h o rs; il avoit une belle ame &  avons parlé* on a d’elle , 1. L çâ 
des mœurs très-douces. U étoit né Veillées de TkejfalU , 4 vol. in-12* 
avec 25000 livres de rente qu’il per- C ’efl: un recueil de Contes agréables 
dit au jeu î il voulut devenir Poete, & d e  fixions ingénieufes. II. Mémoi- 
il joua toujours de malheur, Heureu- res fecrets & intrigues de la Cour de 
fernen: pour Mademoifeile de Lußan, France fous Charles V I I I , 17 14 , in- 
c’étoit un excellent critique , &  réel-. 11 . III. Anecdotes de la Cour de Fr an-  
lement un homme de goût &  de bon- çois I ,  1748 , 3 volumes in-12. IV» 
ne compagnie. Son peu de talent ar Marie d*Angleterre , 1749 j in-12. V* 
écarté le foupçon qu’il étoit l’Auteur Annales de la Cour de Henri I I  
des Romans dç fon amie j  mais la 1749 , 2 vo l. in-12. V I. O n a  vupa- 
gloire qu’elle en a retirée, n’a pas ro kie  auiîi fous, fon nom VHèfloirç 
toujours été pure &  fans mélange^ de la rie &  du regne ds Charles V I  # 
O n attribue à M* l'Abbé deBoifm o- Rot de France , 1753 * S v o L  in-12*. 
rond les Anecdotes de la Cour de P h i- U  Hifoire, du regne de Louis. A I  *, 
lippe-Augiifli en. 6 volumes in-12* 1755» 6 volumes in-12 ; &  VH if*
qui virent le jour en 1733» &  qui foire de la derniers révolution de Na* 
ont été fouvent réimprimées depuis, pics * 17 5 6 , 4'volumes in-12. Mais. 
C e ft  fans contredit le meilleur ou- ces ttois derniers. Ouvrages font de 
vrage qui oit paru, fous te  nom de. M-, Baudot de l u l l t , le même qui 
Mademoifeile de Lujfan* On n’y  vo it en 1696 donna VHiftoire de Charles 
point les faits, publics démentis ou V i l , 2.volumes in-12. réimprimée 
corrompus dans leur fühlten ce. T out en 1755, Mademoifeile de Lujfan lui 
ce qui pourvoit un peublefier la vrai- rendoit la moitié du profit qu’elle 
femblance , eft de voir Philippe &  fa. retiroit des.Livr.es qu’elle adoptoit  ̂
Cour avoir des maniérés très-raoder- &  lui faîfoit cent piftoles de penfion 
res. La figure de Mademoifeile de des deux cents qu’elle avoit obtenue^ 
Lujfan n’annonçait point ce qu’elle for le Mercure. V IL  La Vie du brave 
devoir à la nature, EUe étoit lo u c h e 1' CUllon » 173 7 , a voL in -12 , ou- 
&  brune à l̂’excès. Quiconque l’eût vrage prolixe &  mal écrit : ce. grand 
entendue fans la voit , l’eût prife homme méritoit un autre Hiftorien. 
pour un homme , &  quiconque l’eût Le défont de précifion eft celui de 
vue fans qu’elle p arlât, l’eût encore- pcefque tous les Ecrits de Mademoi- 
prife pour un homme j fa. voix fiefon feile de Lujfan. Il y  a de la chaleur 
air n’appart en oient point à-fon fexe , dans fes Romans les événemens y  
mais elle en avoit Pâme; elle étoit font préparés &; entremêlés avec 
fenfible, compatiftante ,,pleine d:hu- art les fituations vivement ren- 
tttanité » généreufe,, capable de fuite, dues » les pallions bien maniées j  
dans l ’amitié, Sujette à> la colere, mais la néceifi:é où elle étoit d’e n - - 
jamais à la haine elle eut des foi- talTer volumes fur volumes pour v-L*

dans l’habitude du remette , elle eu 
mourut à Paris le même jour qu’e lle



jvre > T5 oblige oit détendre fes récits ,
<& par conféquent de les rendre foi* 
ides &  languiffans,

LUTH ER * ( Martin ) né à lilebe 
<ïans le Com téde Mansfeld en 1483, 
d ’un pore Forgeron, fit fes études 
zv e c  beaucoup de fuccès. La foudre 
ayant tué un de fes compagnons , 
tandis qu’il fe promenoir avfec lui , 
-cette mort le frappa tellement * qu’il 
embraiïa la vie Monaftique chez les 
Heim îtes de S. Âugufiin à Erford, 
Ses talens engagèrent fes Supérieurs 
é. l ’envoyer profeiTer dans la nou
v e lle  U ni ver fit é de Wirtemberg » 
fondée depuis peu par Frédéric , 
E lefleur de Saxe. U donna fucceifi- 
yem ent des leçons de Philofophie &  
d e  Théologie avec beaucoup ae fuc
cès. On remarqua feulement en lui 
un penchant extrême pour Les nou
veautés. Luther étoit un de ces hom- 
mes ardens &  impétueux q u i, lorfi 
qu’ils font vivement faifis par un ob
je t  , s’y  livrent tout entiers , n ’exa
minent plus rien , &  deviennent en 
quelque maniéré abfolument incapa
bles d’écouter la fageffe &  la raifon« 
Une imagination forte , fécondée par 
T e fp r it , &  nourrie par Tétude > Le 
xendoit naturellement éloquent , Sc 
lu i aifuroit les fuffrages de ceux qui 
T’entendoient tonner &  déclamer. Il 
fentoit bien fa fupériorhé ; St fes 
éuccès , en flattant fon orgueil, le 

, rendoient toujours plus hardi St plus 
entreprenant. Lorfqu’ il donnoit dans 
quelqu’ écart, les remontrances , les 
objections n’ étoient pas capables de 
le  faire rentrer en lui-même. Elles 

n e  fervoient qu’à l’irriter. Un homme 
d ’un tel caraitere devoit néceifaire- 
ment enfanter des erreurs. Le Moine 
À uguftin , s’étant rempli des Livres 
de l’héréfiarque Jean fias , conçut 
une haine violente contre les prati
ques de l’Eglife Romaine , &  fur- 
tout contre les Théologiens Scho- 
laftiques, Dès l’an x y 16 il fit Contenir 
des Thefes publiques t dans lefquelles 
les gens éclairés virent le germe des 
erreurs qu’il enfeigna depuis ; ainfi 
il eft faux que Luther ait commencé 
à dogmatifer à l’occafion des difputes 
Survenues entre les Dominicain^ &

L U T
les  Àugufims , pour la diftributïoft 
de» Indulgences plénières , qui ne 
furent accordées par Léon kX  qu’eu 
1 5 17* Seckendorf t &  depuis lui M M , 
L enfint£>c Chais ont démontré que , 
long-temps avant l’éclat des Indul
gences , Luther avolt commencé à 
combattre divers points de Doilrine 
de l’Eglife Romaine. Il eft vrai que 
les abus que commettaient les Quê
teurs des aumônes qu’on donnoit 
pour les Indulgences , &  les propo- 
Étions outrées que les Prédicateurs 
débitoient fur leur pouvoir, lui four
nirent une occafion de répandre avec 
plus de liberté fa bile &  fon poifon* 
Le Luthiranifme n’étoit qu’ une étin
celle en 15 17 , mais en 171$ ce fut 
un incendie. Frédéric, EleéUur de 
Saxe » &  l’Univerfité de Wirtem- 
berg » fe déclarèrent-protefleurs de 
Luther. Cet Héréfiarque s’ouvroit 
peu-à-peu : d’abord il n’attaqua que 
Pabus des Indulgences, enfuite il 
attaqua les Indulgences mêmes ; en
fin U examina le pouvoir de celui qui 
¿es donnoit. De la matière des Indul
gences il paiTa à celle de la juftifica- 
tion &  de l’efficace des Sacremens* 
Çc avança des propofitions toutes 
plus erronées les unes que les autres. 
Le Pape Léon X  , l’ayant vainement 
fait citer à Rome , confentit qua 
cette querelle fût terminée en Alle
magne par le Cardinal Cajctan , fort 
Légat. Cajetan avoir ordre de faire 
rétraéler Vhéréfiarque , ou de s'aÎTu- 
rer de fa perfonne. 11 ne put exécu
ter ni l’une ni l ’autre de ces commit 
fions. Luther lui tint tête dans deux 
Conférences fort v ives, &  craignant 
le fort de Jean Hus, fi prit fecrétc* 
ment la fuite , après avoir fait affi
cher un A&e d’appel du Pape mal in
formé au Pape mieux informé. Du 
fond de fa retraite il donna carrière à 
toutes fes idées. 11 écrivît contre le 
Purgatoire , le Libre Arbitre , les In
dulgences , la Confeffion auriculaire, 
la Primauté du Pape > les V œux M o- 
nafttques , la Communion fous une 
feule efpece , Les Pélérinages , & c. 
Il menaçoit encore d’écrire , mais le 
Pape , pour oppofer une digue à ce 
t orient d’erreur, anathématifa tout 
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- fes Ecrits dans une Bulle du aÔ-Juîrt 
j  520. L’héréfiarque en fut outré $ il 
appella au futur Concise > &  pour 
toute réponfe à la Bulle de Léon X , 
il la fit brûler publiquement à Wur
temberg , avec les décrétales des 
autres Papes fes prédéce fleurs. Ce 
fut alors qu’il publia fon Livre de la 
Captivité de Babylont, dans lequel * 
après avoir déclaré qu’il fe repentoit 
¿ ’avoir été fi modéré, il expie cette 
faute par toutes les injures que le 
délire le plus emporté peut fournir 
à un phrénétique* il y  exhorte les 
Princes à fecouer le joug de la Pa
pauté qui é to it , félon lu i , leRoyau- 
me de Babylone. Il fupprime tout 
<Pun coup quatre Sacremens , ne re- 
connoif&nt plus que le Baptême , la 
Pénitence &  le Pain. C ’efl: l’Eucha- 
xiftiî qu’il défigne fous le nom de 
Pain. Il met à la place de la Tranf- 
Jubfiar.tiation , qui s’opère dans 
cet adorable Sacrement , une Con- 
fuhfiantiation qu’il t'iroit de fon cer
veau échauffé. Le Pain &  le Vin de
meurent dans l’Euchariftie , mais 
le vrai corps &  le vrai fang y  font 
suffi comme le feu fe  mile dans un 
fer chaud avec le m étal, ou comme le.
' vin tft dans & fous le tonneau. Leon X  
oppofa une nouvelle Bulle à ces ex

travagances Elle fut lancée le 3 Jan
vier 1 ja t .L ’Empereur ÇharUs-Quint 

'Convoque en même temps une D iete 
à Wormes où Luther fe rend fous un 
fauf-conduit * &  reffife de fe rétrac
ter. A fon retour il fe fit enlever par 
Frédéric de Saxe , fon proteéleur, 
qui le fit enfermer dans un Château 

.¿éfert , pour qu’il eût un prétexte 
-de ne plus obéir. Cependant la Fa
culté de Théologie de Paris fe joint 
Î|u Pape , &  anatbématife le nouvel 
hérétique, Luther fut d’autant plus 
fenfible à ce coup, qu’il avoittou
jours témoigné une grande efiime 

-pour cette Faculté, jufqu’à la prendre 
pour juge. Henri V f I I , Roi d’Angle
terre, publia dans le même tempsun 
Ecrit contre lui qu’il dédia au Pape 
Léon X . L ’héréfiarque furieux eut re
cours’ à fa réponfe ordinaire , aux in
jures : Je ne fais fi la folie elle- 
V jnême j diféit-il à ce Monarque ? /
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« peut être aufïi infertfée qu’eft la 
» tête du pauvre Henri. Oh ! que je  
» voudrois bien couvrir cette M a- 
>♦  jeilé Angloife de boue &  d’ordure. 
» J’en ai bien le droit. « C e  fougueux 
Apôtre appelloit le Château où U 
étoit enfermé fon Ile de Pathmos. Sans 
doute que pour mieux reffembler à 
l ’Êvangélifte S- Jean , dit M* M uo 
quer, il crut ne pouvoir fe difpenfer 
d ’avoir des révélations dans fon Ile, 
Il eut une Conférence avec le Diable  ̂
qui lui révéla que * s’il vouloir pour
voir à fon fa lu t, il falloit qu’il s’abf- 
tint de célébrer des Méfiés privées. 
Luther fuivit exa&ement ce confeil 
de l’ange des ténèbres. Il fit plus ; U 
écrivir contre les Méfiés baltes , fie 
les fit abolir à Wirtemberg. Luther 
étoit trop refîerré dans fon île de 
Pathmos pour qu’il voulut y  reflet 
long-temps. Il fe répandit dans PA l- 
lemagne , &  pour avoir plus de fec- 
tateurs, il foulagea les Prêtres &  
les Religieux de la vertu pénible de 
la continence , dans un ouvrage où 
la pudeur efi: offenfée en mille en
droits. Ce fut cette même année 1523 
qu’il écrivit fon Traité du Fifo-Com
mun* U le nommoit ainfi , parce qu’il 
y  donnoit l’idée du Fifc ou tréfor pu
blic, dans lequel on feroït entrer les 
revenus de tous les Monafteres ren
tés , des Evêchés , des Abbayes , &  
en général de tous les Bénéfices qu’il 
voulait enlever à l’Eglife. L ’efpé- 
rance de recueillir les dépouiHes des 
Eccléfiaftiques engagea beaucoup de 
Princes dans fa feéfe , fit lui fit plus 
de profélytes que tous fes Livres, Il 
ne faut pas croire, dit un Ecrivain 
ingénieux , que Jean Hus , Luther ou 
Calvin fufient des génies fupérieurs.
Il en efi: des Chefs dé feiles comme 
des Am ballade ur s , fouventles efprits 
médiocres y  réuffifient le mieux , 
pourvu que les conditions qu’ils of- 
frentfoient avantageuses. Si donc on 
veut réduire les caufes des progrès 
de la réforme à des principes fimplès* 
on verra qu’en Allemagne ce fut Pou- 
vrage de l’intérêt; en Angleterre, 
celui de l’amour ; &  en France* celui 
de la nouveauté. L’amorce des biens 
Eccléfiafliques fut donc le principal
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Apôtre du Luihèranifmt* Le parti fé  
fortifioit de jour en. jour dans le 
Nord, De la haute Saxe i| s'étoit ré» 
panda dans les Provinces Septentrio-’ 
nales, 11 acheva de s’établir dans les 
Duchés de Luriebourg , de Bruns
w ick , de Meckelbourg &  de Pomé- 
ja a ie ; dans les Archevêchés de Mag- 
debourg &  de Bremen \ dans les 
V illes de Wifmar &  de Roftock , 
&  tout le long de la Mer Baltique* 
Il pafia même dans la Livonie &  dans 
la Prufl*é t où le  Grand Maître de 
l ’Ordre Teutonique fe fit Luthérien* 
L e Fondateur du nouvel Evangile 
quitta vers ce temps-là Le froc d’Àu- 
guilin pour prendre l’habit de D oc
teur , renonça à la qualité de Révé
rend. Pere qu’on lui a voit donnée juf- 
qu'alors , &  n’en voulut point d’autre 
que celle de D oifeur Martin Luther. 
L ’année d’après, I 515 , il époufa Ca
therine de B ore, jeune Religieufe 
d'une grande beauté, qu’il avoitfait 
fortir de fon Couvent deux ans aupa
ravant pour la catéchifer &  laféduire. 
Le réformateur Luther avoit déclaré 
dans un de fes Sermons qu'il lui étoit 
au fî impoiïible de vivre fans femme 
que de vivre fans manger ; mais il 
n’avoit pas ofé en prendre une pen
dant la vie de l’Eleéteür Frédéric fon 
proteéleur qui blâmoit ces alliances. 
D ès qu’il fut m ort, il voulut profiter 
d ’une commodité que fa Doctrine ac- 
cordoit à tout le monde , &  dont il 
prétendoit avoir plus de befoin que 
perfonne. Quelques années, après il 

- donna au monde chrétien un fpeélade 
encore plus étrange. Philippe, Land
grave de Hejfe y le fécond proteileur 
du Luthéramfme , v o u lu t, du v i
vant de fa femme Chrifiine de Saxe , 
ép.oufer fa maîtrefTe j il crut pouvoir 
être difpenfé de la Loi de n’avoir 
qu’une femme , Loi formelle de l'E- 
van gile , &  fur laquelle eft fondé le 
repos desEtats &  des familles. Il s'a- 
dreffii pour cela à Luther. Le Patriar
che de la réforme afiemble des D oc
teurs à Wirtember^ en 1539 , &  lui 
donne une permÜlion pour époufer 

■ deux femmes. Rien de plus ridicule 
. que le long difeours que les nouveaux 
D ofteuis adrdTerept su Landgrave à
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cette occafion. Après avoir avoué 
que J. C* a aboli la Polygamie , iU 
prétendent que la Loi qui permettait 
à un Juif la pluralité des femmes't a 
caufe de la dureté de Leur coeur , n'a 
pas été expreÎTément révoquée. U î 
fe croient donc autorifés à ufer de 
la même indulgence envers le Land
grave qui avoit befoin d’une femme 
de ^moindre qualité que fa premier® 
époufe , afin de la pouvoir mener 
avec lui aux Dictes de l'Empire , où 
la bonne chere lui rendort la conti
nence impoflible. L ’Empereur Char- 
les-Quint, touché de ces fcandales » 
avoit taché dès le commencement 
d’arrêter les progrès de l’héréfie. Il 
convoqua des Dietes à Spire , en 
1529, où les Luthériens acquirent le 
nom de Protejîans pour avoir protefié 
contre le Décret qui ordonnoit de fui* 
v re ja  Religion de l’Eglife Romaine , 
à Ausbourg en 1530, où les Protef» 
tans préfenterent leur CotfJJîàn de 
F ol , &  dans laquelle il fut ordonné 
de fuivre la créance catholique. Ces 
différens décrets produifirent la Li
gue offenfive &  déferfive de Smal~ 
cade entre les Princes Proteflans. Char- 
Les-Quint , hors d’état de réfiiler à 
la fois aux Princes confédérés & aux 
armes Ottomanes , leur accorda la 
liberté de confidence à Nuremberg 
en l’an 1532, jufqu’à la convocation 
d’un Concile général* Lutker » fe 
voyant à la tète d’un parti redouta
ble , ne fut que plus fier &  plus em
porté. C ’étoit chaque année quelque 
nouvel écrit contre le Souverain Pon
tife , ou contre les Princes &  les 
Théologiens Catholiques, Rome n’é- 
toit plus » félon lui , que la ru caille 
de Sodvme, la projlituée de Babylo- 
ne , le Pap-,. " ’^toit qu’un fcélérat qui
c. achoit des-Diables y les Cardinaux, 
des malheureux qu’il falloit extermi- 
ner. Si fêtais le maître de FEmpirt ,  
écrivoit-il, je fr a is  un mime paquet 
des Papes & des Cardinaux , pour les 
jetter tous enfemble dans la mer. Ce 
bain les guérirait t 'fen donne ma pa
rais , f t n  donne /- C, pour caution^ 
L’impétueufe ardeur de fon imagi
nation éclata fur-tout dans le dernier 
OUViagS qu'il publia en 154^ cont^- 
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les Théologiens de Louvain fit con
tre le Pape. Il prétend que la Par 
pauté Romaine a été établie par Sa
tan j fit faute (Pâtures preuve? , il; 
mit à la tête de fon livre une eflampê 
où. le Pontife de Rome étoit repré- 
feûté entraîné en enfer par une légion 
d e  Diables» Quant aux Théologiens 
de Louvain , H leur parle avec la 
même douceur» Les injares les plus; 
légères font B  e t : , Pourceau , Epicu
rien , Athée, & c. Ï1 eft vrai que fes 
adverfaires ne le traitaient pas avec 
plus de modération ; mais ceux -  ci 
avoient l’Eglife pour e u x , &  Luthst 
n’avoit que des feélaires fous fa ban
nière, Cet homme trop célebre moui. 
rut l’année 1546 , à 63 ans. Sa Sefte. 
fe divifa après fa m o rt, &  de fou 
vivant même, en plufieurs branches. 
Il y  eut des Luthero-P apiftts , c’eft- 
à-dire ceux qui fe fervoient d'excom
munication contre les Sacramentai- 
jes  1 les Luthcrû-Zuinglicns, les Lu* 
¿kero* Calvin ijies  ̂les Luthero-OJian- 
driens â c’efi-à-dire a ceux qui mêlè
rent les dogmes de Luther avec ceux 
de Calvin, de Zuingle ou d'Ofiander* - 
C es Se&aires différ oient tous entre 
eux par quelqu’endroit , &  ne s’ac- 
cordoient qu’en ce point de combat
tre l’Eglife, &  de rejetter tout ce 
qui vient du Pape, C ’eft: cette haine, 
qui leur Et prendre , durant les guer- 
res de Religion du XVI. fiecle , cette 

, devife fi peu Chrétienne t Plutôt Turc 
que Papifie. Luther laifia un grand 

'nombre d’ouvrages à fes difciples ,. 
imprimés en plufieurs volumes in-fol. 
à lene * à Wirtemberg en fept voh 
in -fo l, fit dans d’autres Villes d’A l - 1 
ïemagne. On préféré les éditions pu
bliées do fon vivan t, parce que dans, 
les éditions qui ont vu le jour après 
fa m ort, fes Seéfcateurs ont fait des 
changemens confidérables. On voit., 
par íes écrits, que Luther avoit du- 
favoir fie beaucoup de feu dans l’ima- 

ination, mais il n’avoit ni douceur* 
ans le caraétere , ni goût dans la 

maniere de penfer fit d’écrire. Il don-
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fit difciple zélé de Luther, publiai 
en 1 J 7 1 , in-$°. les Difcours que cet 
Héréfiarque tenoit à table, fous ce 
titre , Sermones Mcnfnlis , ou Col
le  quia Mcnfaliz. C e f l  une efpece 
à'An', dont la lefture prouvera la 
vérité du portrait que nous avons 
tracé du réformateur de P Allemagne# 
Ceux qui voudront le connoître plus' 
particuliérement pourront confulter 
Cochl(tust Sjtckendcrf, Mu lieras, J  un* 
cher\ Bojfuet, Sanderus, ,Getiehrard y 
& c. Voy. aufïi l’articîe de C A L V IN , 

L U T T I , {Benoît) Peintre , né à 
Florence en 16Ô6 > mort à Rome eu 
1724 , fut éleve de Dominique Ga-  
hiani, fie fe rendit en peu de temps 
fupérieur à fon maître. Lutti s’atta
cha fur-tout au coloris : la partie la* 
plus fëduifante , fit la plus générale
ment goûtée. 11 a fait un grand nom
bre de Tableaux de chevalet qui Pont ’ 
fait connoître dans prefque toutes 
les Cours de l ’Europe* L ’Empereur 
le  fit C hevalier, fit TEleéleur de 
Mayence accompagna fes Lettres- 
Patentes d’une Croix enrichie de 
diamans. Le pinceau de Lutti étoiti 
frais &  vigoureux ; il mettoit beau*■ 
ceaup d’harmonie dans fes couleurs ? 
fit donnoit une belle expreffion a fe s f  
figures» On lui reproche de n’être, pas-' 
toujours correft.Le miracle àe.S<Pier\ 
qu’il a peint dans le Palais Àlbani à 
Rom e, pafTe pour fon chef-d’œuvre, 

L U X E M B O U R G , (Fta*fois-Hen~> 
ri de Moatmorenci Duc de) Maréchal 
de France , né pofthume en 1628 , 
étoit fils du fameux Bauteville qui 
eut la tête  tranchée fous Louis X 1IP  
pour s’être battu en duel ; il fe trou
va à la bataille deR ocroy en 1643 r 
fous le  Grand Condé, dont il fut 
é le v e , &  qu’il fuiyit dans fa bonne- 
fit fa mauvaife fortune. Le jeune 
Guerrier avoit dans îe caraélerê plii- 
fîeurs traits du héros qu’il qyoit pris* 
pour modèle , un génie ardent, une- 
exécution prompte.,, un coup d’œil 
jufïe , un efprit.avide de connôifian
ces. On. v it briller en lui ces diffé-;
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noit fouvent dans les grò ffi ère tés. les rentes qualités à la conquête de la 
plus impudentes, &  dans les bouf-, Franche*Comté en 1668., o à iî  fer- 
fonneries les plus baiïes. Henri-Pierre . v it en qualité de Lieutenant-Géné- 
P t b c n j h ç k i  Mituiire d’Eiicheiheim ̂  raLLa guçixe ayant recommencé g»  %
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1672 * il commanda en chef pendant 
la fameufe campagne de Hollande , 
prit G r o o l, D even ter, Coeworden , 
Ssvol , Campen , & c c &  défit les 
années desÆtats près de Bodegrave 
&  de 'Woerden. Les Hiftoriens Hol
landais prétendent que le Général 
François , partant pour cette der
nière expédition ,,  avoit dit à fes 
troupes : « Allez , mes enfans * pii- 
n lez , tuez , violez ; &  s’il y  a 
n quelque choie de [Hus effrayant 
s> ne manquez pas de le faire * 
a afin que je voie que je ne itïe 
a* fuis pas trompé en vous choifif- 
» fant comme les plus braves des 
j» hom m es'&les plus propres à pouf- 
a fer les ennemis avec vigueur. » 
O n ne fait pas fi le Général François 
tint en effet ce difcours barbare* mais 
ce qu’il y  a de fu r, c’eft que les fol- 
dats mirent le feu à Bodegrave, &  fe 
livrèren t, à la lueur des flammes , à 
la débauche Ôt à la cruauté. Ce fut 
alors que Luxembourg fit cette belle 
retraite fi vantée par les ennemis mê
mes. Il paffa au travers de l’armée' 
ennemie compofée de 70000 hom
mes , quoiqu’il n’ en eût que 20000. 
Louis X I V  ayant fait une nouvelle 
expédition dans la Franche-Comté,. 
Luxembourg l ’y  fuivit, U fe trouva 
enfuite à la bataille de Senef, obligea 
le  Prince d ’Orange de lever le fiege 
de Charleroi, fe fignala dans les cam
pagnes fuivantes , &  obtint le Bâton 
de Maréchal de France en 1675. 11 

commanda une partie de l’armée 
Françoife après la mort de Turenne , 
&  ne fit pas d’abord des chofes di- 
gnes*de fa réputation. Le Grand € on
de ne put s’empêcher de d ire , quoi
que fon ami : Luxembourg fa it mieux 
Véloge de Tur&nne que Msfcar on & 
FUchier. Il laiffa prendre Philisbourg 
à fa vue par le Duc de Lorraine , &  
effaya en vain de la fecourir avec une 
armée de 50000 hommes. 11 fut plus 
heureux en combattant le Prince 
d ’Orange, Ce Prince ayant attaqué le 
Général François , qui ne s’y  atten- 
doit point, à S. D enysprèsdeM ons, 
cette furprife n’empêcha pas le M a
réchal de Luxembourg de difputer la 

- sriitoixe avec beaucoup de valeur«
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Dans la fécondé guerre que Louis 
X I V  foutint contre les PuiÎTances de 
l ’Europe réunies en 1690, Luxem
bourg nommé Général de l’armée de 
Flandres * gagna la fameufe bataille 
de Fleurus ; &  la vi&oire fut d’au
tant plus gtorieufe pour lu i, que, de ■ 
l’aveu de tous les Officiers, elle fut 
due à la fupériorité de génie que le 
Général François avoit fur le Prince 
de VaIdcck , alors Général de l ’ar
mée des Alliés. Cette victoire fut 
fuivie de celle de Leufe, remportée 
l ’année fuivante ï 691 , &  de celle de 
Steinkerque, Cette journée eft cé
lébré par le mélange d’artifice &  de 
valeur qui la diftingua des autres ba
tailles. Le Maréchal dç Luxembourg. 
avoit un efpion auprès du Roi Guil- 
laumty on le découvre* &  on l’oblige, 
à donner un faux avis au Générât 
François, Sur cet avis, Luxembourg 
prend des mefures qui dévoient le  
faire battre. Son armée endormie eft 
attaquée à la pointe du jour; une 
brigade eft déjà mife en fu ite, &  le 
Général le fait à peine; mais dès 
qu’il l’apprend, il répare tout par des 
manoeuvres auffi hardies que favau-' 
tes. Ses envieux cherchèrent à dimi
nuer la gloire de cette journée au
près de' Louis X I V t en répétant à 
tous propos qu’il s’étoit laiffé trom
per ; Et au* auroit-ïl fait de plus , ré
pondit ce Monarque, s’il n*droit pas 
été furpris ? Luxembourg, avec les 
mêmes troupes furprifes &  viflorieu- 
fes à Steinkerque, battit le Roi Guil
laume à Nerwinde en 1693. Peu de 
journées furent plus meurtrières 3c 
plus glorieufes, il y  eut environ 
20000 morts, 12000 des Alliés 3c 
8000 François. C ’eft à cette occafioa 
qu’on dit qu’il falloit chanter plus de 
D e profundis que de Te Deum, La 
Cathédrale de Paris fut remplie de 
Drapeaux ennemis, Luxembourg s’y  
étant rendu peu de temps après avec 
le Prince de Conti pour une cérémo
nie , ce Prince d it, en écartant la 
foule qui embarraffoit la porte * Mcf- 
Jicurs t larjfe\ paffer U Tapifier de 
Notre-Dame. Le Maréchal de Luxem
bourg termina fa glorieufp carrier® 
par la.longuç marçhç qu’il fit en pré*
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fence des ennemis * depuis Vigna* 
mont jufqu’à l’Efcaüt près de Tour
nai. Il mourut l’année d’après 169? » 
à 67 ans , regretté comme le plus 
grand Général qu’eut alors la France. 
Sa mort fut le terme des victoires de 
L o u is  X Î F ; ÔC les foldats; dont il 
étoit le pere, &  qui fe croyoient in
vincibles fous lu i, n’eurent plus, ce 
fem ble, le même courage, l e  Maré
chal de L uxem bourg  avoit plus les 
qualités d’un héros que d'un fage , 
plongé dans les intrigues des fem
m es, toujours amoureux &  même 
Peuvent aimé, quoique contrefait ÔC 
d’un vîfage peu agréable. Le Prince 
¿ ’Orange difoit: N e  b a ttra i* je  ja m a is  
e t  bojfu-là ? Com m ent U  f a i t  - i l , dit 
L u x e m b o u r g , lorfqu’on lui rapporta 
ce mot j U  n e m 'a ja m a is  vu p a r d er
rière . Ses liaifons avec certaines fem
mes le firent aceufer d ’avoir trempé 
en 1680 dans l’horrible fecret des poi- 
fons. Cette imputation le fit mettre 
à la B affilie d'où il ne fortit que qua
torze mois après-

L U Y K E N , ( J e a n )  Graveur Hol- 
landois* On remarque dans fes ouvra
ges un feu , une imagination, &  une 
facilité admirable $ fou œuvre eft 
confidér3ble &  fort effimée.

LU ZIG N A N , ( Gui de) d’une des 
plus anciennes Maifons du Royaume, 
n t le voyage d’outre-M er dans le 
X iî fiecle , époufa S i b y l l e , fille aî
née d'Amauri, R.01 de Jérufalera. Par 
ce mariage il acquit le titre de Roi 
de Jérufalem * qu’il perdit en 1187, 
lorfque cette ville fe rendit à Sala- 
din. Lusignan ne pouvant régner en 
C h yp re, il acheta cette île des Tem
pliers en 119 7 , &  fa maifon la con- 
ferva jufques en 1473,

LYBAS , Grec de l’armée â 'U ly J fe* 
La flotte de ce Prince ayant été jetée 
par une tenqpête fur les côtes tl’lta- 
îie  , L y b a s  infulta une jeune fille de 
T em elfe , que les habirans de cette 
ville vengerent en tuant le Grec : 
mais bientôt les Temeffiens furent 
affligés d’une fouie de maux. Ils pen- 
foîent à abandonner entièrement leur 
v ille , quand l'Oracle à'Apollon leur 
confeiiîa d’appaifer les mânes de Ly~  

en lui faifant bâtit un tem ple,
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&  en lui facrifiant tous les ans u n i  
jeune fille, lis obéirent à l’Oracle, 6c 
TemefTe n’éprouva plus de calamités. 
Quelques années après , un brave 
Athlète , nommé E u th y tftë , s’étant 
trouvé à TemeiTe dans le temps 
qu’on allait faire le facrifice annuel 
d’une jeune fille , il entreprit de la 
délivrer * 6c de combattre le génie de 
L y b a s , Le fpeélre parut, en vint aux 
mains avec l’Athlete , fut vaincu, &  
de rage alla fe précipiter dans la mer. 
Les Temefflens rendirent de grands 
honneursà E u th y m e , lequel époufa la 
jeune fille qui devoit être immolée.

L Y Æ U  S ,  un des furnoms de
B a c c h u s .

L Y C A O N , Roi d’Arcadie. Il fut 
métamorphofé en loup dans le tem
ple de J u p iter  , pouf y  avoir immolé 
un enfant, Il y  a eu plufieurs autres 
L y c a o n s , un , frere de N e f  o r , qui 
fut tué par H e rc u le  ; un autre, fils 
de P r ia n t , tué par A c h i l l e , & c.

LYCO PH R O N  , fils de P eriandre^  
Roi de Corinthe, vers 628 avant 
J. C . n’avoit que 17 ans, lorfque fou 
pere tua M é l i f e , fa mere. P r o d it s  f 
fon aïeul m aternel, Roi d’Epidaure, 
le fit venir à la Cour avec fon frere, 
nommé Cypj'eU , âgé de 18 ans , &  
les renvoya quelque temps après à 
leur pere, en leur difant: S o u v e n e z-  
v o u s  qu i a  tu é  vo tre  m ere . Cette pa
role fit une telle imoreffion fur Ly- 
cop hrojiy  qu’étant de retour à Corin
the , il s’obfiina à ne point vouloir 
parler à fon pere. P c r ia n d r c  , outré 
de cette conduite, le chaffa de fon 
Palais, &  défendît à ceux qui lui don- 
noient retraite de le loger davanta
ge. Le jeune Prince trouva , pour 
quelques jours, d'autres perfonnes 
qui le reçurent ; mais P e r ia n d r e  ayant 

^condamné â une amende quiconque 
le logeroit ou daigneroit lui parler, 
L y c o p k r o n  fut quatre jours fur le pa
vé fans boire ni manger, P eria n d re  » 
touché de compaïfion y lui repréfenta 
alors, avec bonté , qu’il valoir bien 
mieux fuccéder à fes rieheffes &  à fa 
couronne , que de fe rendre miféra- 
blepar un refTentiment mal entendu. 
Mais le jeune Prince lui dit pour 
toute zépofife , Q u 'i l  * n’avoit qu'à



payer V amende, puifqu9iL ¿voit parlé 
lui-même à fon  f i s .  Periandre indi
gné l’envoya à C orfou , &  l’y  laiiTa 
fans fonger à lui. Dans la fuite , fe 
fentant accablé des infirmités de la 
vieiÜefie , &  voyant fon autre fils 
incapable de régner , il envoya offrir 
à Lycophron fon Sceptre &  fa Cou
ronne ; mais le jeune Prince dédai
gna même de parler au meffager. Sa 
Sœur qui lui fut dépêchée en fuite, 
n’obtint pas davantage. Enfin, on lui 
envoya proppfer de venir régner à 
C orinthe, &  que fon pere irait ré
gner à Corfou, U accepta ces con
ditions j mais les Corcyriens le tuè
rent, pour prévenir cet échange, qui 
ne leur plaifoit pas*

L Y C O P H R O N , fameux Poète &  
Grammairien G re c , natif de Chal- 
cis , dans Pile d’Eubée , vivoit vers 
304 avant J. C, &  fut tué d’un coup 
de fléché , félon Ovide. Suidas a con- 
fervé les titres de vingt Tragédies 
de ce Poète. U ne nous refie de lui 
qu’un P oeme intitulé , Cafandre , 
mais il efi fi obfcur », qu’il fit donner 
à fon Auteur le nom de Ténébreux. 
C 'e ff une fuite de prédî&ions qu'il 
fuppofe avoir été faites par Cajfandre, 
fille de Priam. La plupart ne méri
tent pas la peine que les Savans fe 
donnent pour l’expliquer* On adon
né une édition de ce Poèm e, avec 
une verfion &  des notes , à Oxford , 
en 16 9 7 , &  elle a été réimprimée en 
1 7 0 1 ,  in-fbl. Lycophron étoit un des 
Poètes de la Pleiade imaginée fous 
Ptolomée Philadelphe.

L Y C O R IS  , célébré Courtifane du 
■ temps à'Augufie , efi ainfi nommée 
par Virgile dans fa dixième Eglogue* 
L e Poète y  coufole fon ami Cornélius 
Gadlus de ce qu’elle lui préféroit 
Marc-Antoine,. Cette Courtifinne fui- 
vo it ce Général dans un équipage 
magnifique , &  ne le quittoit jamais, 
même au milieu des armées. L ’afcen- 
dant qu’elle avoit pris fur fon efprit 
.& fur fon cœur étoit extrême, mais 
Tes charmes ne purent tenir devant 
ceux de Cléopâtre. Lycoris perdit le 
cœur d'Antoine , &  avec fon cœur la 
foule des Couru fans que fa faveur Jui 
procurcit. Lycoris ayoit d’abord été
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Comédienne» Son véritable nom 
étoit Cytherts, mais elle le changes 
en celui de Volumnia après qu'elle 
eut été affranchie par Volumnius qui 
l’avoit aimée* Cytheris tfeft point 
Ly coris , fuivant le P. de U  Rut ; ou 
le rival de Gcdîtis, fuivant le P. de 
la Rue &  le P. Catrou, n’eft point 
Marc-Antoine.

LYCOSTH ENE , en Allemand 
W o l t h ART, (Conrad) né en 1518, 
à Ruffack dans la Haute-Alface , fe 
rendit habile dans les Langues &  dans 
les Sciences, Il fut Minifite &  Pro-i 
feffeur de Logique &  des Langues à 
Bafle où il mourut en 1561. 11 rut 
paralytique les fept dernieres années 
de fa vie. On a de lu i, I. De Mulic- 
rum prÆclarè diclis & faclis. II. Com
pendium Bibliothtaz Gejnert. Ili* Des 
Commentaires fur Pline le jeune. Ce 
fut lui qui commença le Theatrwn 
vhae humamt, publié &  achevé pat 
Théodore Zwtnger fon gendre. Cette 
compilation forme plufieurs volumes 
in-fol. Il y  en a eu plufieurs éditions, 

L Y C U R G U E , Légiilateur des La
cédémoniens , étoit fils à'Eunomt) 
Roi de Sparte &  frere de Polydectc 
qui régna après fon pere. Après la 
nflort de fon frere, fa veuve offrit la 
Gouronne à Lycurgue, s’engageant 
de faire avorter l’enfant dont ell-3 
étoit groffe, pourvu qu’il voulût Té- 
poufer ; mais Lueur gu e refufit eonf- 
tamment ces offres avantageuies* 
Content de la qualité de Tuteur de 
fon neveu Ckarillus , il lui remit le 
Gouvernement lorfqu’il eût atteint 
l’âge de majorité, 870 ans avant 
J. G. Malgré une condition fi régu
lière &  fi généreufe , on l’accufa de 
vouloir ufurper la Souveraineté- 
L'intégrité de fes mœurs lui avoit 
fait des ennemis ; il ne chercha à s’en 
venger qu’en fe mettant en état d ’être 
plus utile à fa patrie, Il la quitte 
pour étudier les mœurs &  les ufages 
des peuples* Il paffa en Crete , cé
lébré par fes lois dûtes fie aufteres ; 
ouvrage de Minos &  de Rhadamantei 
il avoit la magnificence de l’Afie 
fans en être ébloui, ni corrompu;

- enfin il fe rend en E gypte, l’Ecole 
des Sciences &  des Arts* De retour
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de Tes voyages , Lycurgue donna 
aux Lacédémoniens des Lois fève- 
tes* T out étoit en confufiort depuis 
long-temps à Sparte. Aucun frein ne 
tetenoit {’audace du peuple* Les Rois 
vouloient y  régner defpotiquement, 
&  les fujets ne vouloient pas obéir. 
L e Législateur Philofophe prit la ré- 
foUttion de réformer entièrement le 
Gouvernement , mais avant que 
d ’exécuter un deffein fi hardi , &  
dont les fuites pouvoient être fi dan- 
gereufes * il fe rendit 3vec les prin
cipaux Spartiates au Temple de D el- 
pbe pour consulter Apollon. Quand 
il eut offert fon facrifice * il reçut 
cette réponfe : Âllv{ , ami des Dieax^ 
ou Dieu plutôt qu1 homme ; Apollon a 
examiné votre prière, & vous aile? je 
ter les fondcmtns di la plus fiorljjantc 
République qui ait jamais été. Lycurge 
commença dès ce moment les grands 
changemens qu'il avoir médités. Il 
établit, I. Un confeil compofé de 
Sénateurs , qui en tempérant la.puif- 
fance des Rois par une autoriré égale 
à la leur, fut comme un contre-poids 
qui maintint l’Etat dans un parfait 
équilibre* II. 11 mit une parfaite éga
lité entre les citoyens par un nou
veau partage des terres, III. Il dé
racina la cupidité en défendant Pu- 
fage de la monnoie d’or &  d’argent. 
IV . Il inftituales repas publics, pour 
bannir la molleffe , &  il voulut que 
tous les Citoyens mangeaffent en- 
femble des mêmes viandes réglées par 
la Loi* Parmi des réglemens fi fages, 
il y  en eut quelques-uns de bizarres. 
O n Ta blâmé, avec raiibn , d’avoir 
établi que les filles portaient des 
robes fendues des deux côtés , à 
droite , à gauche , jufqu’aux talons , 
&  d’avoir ordonné qu’elles fiffent les 
mêmes exercices que les jeunes gar
çons , fit qu’elles dan&frettt nues 
comme eux, fie dans les mêmes lieux, 
à certaines Fêtes folemneiles , en 
chantant des chaufons. Le Régie-, 
ment barbare qu’il fit contre les'en- 
fans qui ne fembloient pas promet- 

; tre en venant au monde qu'ils feraient 
Un jour bien faits &  vigoureux, n’eft 
pas moins blâmable- Mais , à l’excep
tio n  de ces deux lois f fit. d’un p e tit
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nombre d’autres , il faut avouée que 
les lois de Lycurgue étoient très-fa- 
ges &  très-belles. On dit que pour 
engager les Lacédémoniens à les ob- 
feryer inviolablem ent, il leur fit pro- 
mettre a^ec ferment de n 'y  rien chan
ger jufqu’à fon retour , &  qu’il s’en 
alla enfuite dans Pile de C re te , où 
il fe donna la m ort, après avoir or
donné que l’on jetât fes cendres dans 
la mer. Il craignoit que fi on rappor
tait fon corps à Sparte , les Lacédé
moniens ̂ ne cruffent être abfoüs de 
leur ferment* Vcyt\ fa vie dans P lu 
tarque , &  dans le fepueme vol* des 
Mémoires de P Académie des Lnjcrïp- 
tiens t par la Barre,

L Y C U R G U E , Orateur Athénien, 
Contemporain de .Demoflkenc , eut 
l’Intendance du tréfor public * fut 
chargé du foin de la police, fit l’exer
ça avec beaucoup de févérité. Il 
chaffa de la V ille tous les m alfaiteurs 
fit tint un régiftre exafl de tout ce 
qu’il fit pendant fon adminiffration* 
Lorfqu’il fut hors de charge , il fit 
attacher ce régiftre à une colonne, 
afin quë chacun eût la liberté d’en 
faire la cenfiue. Dans fa dernicre ma
ladie* il fe fit porter au Sénat pour 
y  rendre compte de fes aÎHons ; fie 
après y  avoir confondu le feul accu** 
fateur qui fe préfenta , il fe fit por
ter chez lui où il expira bientôt après, 
vers Pan 556 avant J, C . Lycurgue 
étoit du nombre des trente Orateurs, 
que les Athéniens refuferent de don
ner à Alexandre. Ce fut lui qui voyant 
le Philofophe Xenocrate conduit en 
prifon pour n’avoir pas payé le tribut 
qu’on exigeoit des étrangers , le dé
livra , fit y  fit mettre à fa place le 
Fermier qui a voit fait traiter fi dure
ment un homme de Lettres. Les Aides 
imprimèrent à Venife en 1613 , en % 
vol. in-fol. un Recueil des Haran
gues de plufieurs anciens Orateurs 
G recs, parmi lefquelles fe trouvent 
celles de Lycurgue.

LYDIAT,M athém aticien Anglois, 
né à Okerton dans le Comté ¿ ’O x
ford en 1 5 7 1 , mort en 1646» laiffa 
plufieurs ouvrages en Latin fur des 
matières de Chronologie, de Phyfi- 
que fie d’Hiftoire. Les principaux
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î .  D e variis ann&rum fotm is , 1604» 
contre Clavius &  S câliner. Ce der
nier ayant répondu avec beaucoup 
¿'emportement , Lydiat fit une Apo
logie de ion ouvrage imprimé en 1607* 
IL Pluiieurs Traités Agronomiques &  
Phyfiques fur la nature du Ciel &  
des Elémens j fur le mouvement des 
Aftres j fur l’origine des Fontaines, 
fur le flux &  le reflux, & c. On peut 
voir la lifte de fies différentes pro
ductions x Si la date de rimpreftion 
de chacune dans le Tom. X Y  des 
Mémoires du P . Nicéron,

LYDIJJS , (Jacques) fils de BaU 
Yhafar , Miniftre a Dordrecht , ôt 
Auteur de quelques mauvais ouvra* 
ges de C ontroverfe, fuccéda k fon 
pere dans le Miniftere ; Sc fe fit con- 
noître dans la République des Let* 
très par pluiieurs ouvrages pleins'de 
recherches curieufes. L  Sermonum 
convivalium Libr't duo , in-40 , 1643* 
C ’eft un Traité des différens ufages 
des nations dans la maniéré de fe ma
rier. Il, Dere M ilita ri, in-40, 169S* 
Ouvrage pofthume publié par Vantil 
qui raccompagna de pluiieurs remar
ques* IIL Agonofiica façra.

L Y N C É E , l’un des 50 ftls âlEgyp-* 
in s , époufa Hypermnefire l’une de 50 
filles de Danaüs , Roi d’Argos ; 
cette Piinceife ne voulut point l’é
gorger la nuit de fes noces , &  aima 
mieux défobéir à fon p ere , que d’ê
tre cruelle envers fon mari. Dans la 
fuite , Danaüs rappelle Lyncée avec 
liypermnefîre, &  le défigna pour fuc- 
céaer à fa Couronne.

L Y N D  , ou L O N D E , ( Humprey ) 
favant Chevalier Anglois , natif de 

. Londres , mort en 1636, à 58 ans , 
eft Auteur de deux Traités de Con
troverfe traduits en François , l’un 
fous le titre de la Voix Jure , &  l’au
tre fous celui-ci ; D e s Caractères de 
PËglife vifible. Les Théologiens An
glicans en font cas.

L Y N D V O O 0  , ( Guillaume ) 
L vêque de S. D a v id , en Angleterre , 
mort en 1446 , eft Auteur d ’une 
Colleéfiondes ConfEtutions de, qua
torze Evêques de Cantorbery , fous 
le titre de Provinciale Jeu Conftitu»
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tlonts Anglix* La plus ample édition 
de ce Recueil utile eft celle de Lon* 
dres , en 1679 > in-fol.

LYPE , Voyei NICOLAS- 
LYS ANDRE , Amiral des Lacédé

moniens dans la guerre contre Athè
nes , détacha Ephefe du parti des 
Athéniens, &  fit alliance avec Cyrus 
U jeune , Roi de Perfe* Fort du fe- 
cours de ce Prince, il livra un com
bat naval aux Athéniens , 405 an® 
ayant J. C* défit leurfiotte » tua trois 
mille hommes, emporta diverfes V il
les , &  alla attaquer Athènes, Cetts 
V ille  , preffée par terre &  par mer t 
fe vit contrainte de fe rendre l'année 
fui vante* La paix ne lui fut accordée 
qu’à condition qu’on démolirait les 
fortifications du Pirée, cjü’on livre- 
roit toutes les Galères, a la réferve 
de douze : que les villes qui lui 
payoient tribut feroient affranchies ; 
que les bannis feroient rappelles,

?[u’elle ne feroit plus la guerre que 
bus les ordres de Lacédémone, Athè

nes, pour comble de douleur, vit fon 
gouvernement changé par Lyfandre. 
La Démocratie fut détruite &  toute 
l’autorité remife entre les mains de 
trente Archontes, C ’eft ainfi que finit 
la guerre du Péloponnefe , après 
avoir duré 17 ans. Le vainqueur alla 
foumettre enfuite Pile de Samos air 
liée avec Athènes , &  retourna 
triomphant à Sparte ayec des richef* 
fes immenfes, fruit de fes conquêtes- 
Son ambition n’étoit pas ûtisfaite , 
il chetcha à s’emparer de la Cou
ronne , mais moins en Tyran qu’eu 
Politique, Il décria la coutume d’hé
riter du Trône comme un ufage bar
bare , infimiant dans les efprits qu’il 
étoit plus avantageux de ne déférer 

_ la Royauté qu’au mérite. Après avoir 
tenté en vain de faire parler en fa 

, faveur les oracles de Delphes , de 
Dodcne &  de Jupiter Ammort * il fut 
obligé de renoncer à fes prétentions. 
La, guerre s’étant rallumée entre les 
Athéniens &  les Lacédémoniens , Ly~ 
fandrt fut un des chefs qu'on leur 
oppofa. Il fut tué dans une bataille # 
395 ans avant J. C. Les Spartiates 
furent délivrés par fa mort d’un am-
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bitieuïpour qui l’amour de la patrie , în*iî* V II. Plufieurs ouvrages dg 
la Religion du ferment , les T raités, Théologie &  de Controverfe dont 
l'honneur n’étoient que de vains les Théologiens ne font preique plus 
noms. Comme on lut reprochoit qu’il aucun ufage. II y  eft , amiî que dans 
faifoit des choies indignes $  Hercule, fes Com m entaires, favant , mais 
de qui les Lacédémoniens fé fiat- diffus* VIU . Hifioria Qrdinis Jefui■*- 
toient de defcendre ; Il fa u t , dit-il, tUi , de SocUtaüs Jefu auBore , no- 
toudre la peau du Renard'oà manque mine , gradibus ( incrementis ab Elia  
telle du Lton , faifant alluiion au Hanfcimcro , cum duplicï pmfacione
P i .  . . .  .  + i  * - ^  1 i  r  T ï t  " T  A  1 — t ' 1 ---- . .

hommes Uvtc des paroles. La vérité , qua cette tultoire , OC Lyjerus la dé* 
ajoutoit-il , vaut apurement mieux fendit dans fon Sirena ad Gretfetutn 
que U menfonge , mais U faut fe  fer- pro hortorario e)us , in-S*\ 1607. 
yir de Van& de Vautre dans Uoccafion. IiYSER U S, (Jean ) Doéfeur de la

L Y S E R U S  , ( Polycarpe ) né à Confeffion d’Ausbourg, de la même. 
■ Wmendeil , dans le Pays de W ir- famille que le précédent, fut l’Apô- 
temberg , en 1552 , fit paroître de tre de la Polygamie dans le fiecle 
É heureufes difpofitions pour les dernier. Sa manie pour cette erreur 
Sciences , que le Duc de Saxe le fit alla fi loin , qu’il confuma fes biens' 
¿lever à fes dépens , dans le C ol- &  la vie pour prouver que , non-: 
lege de Tubinge. 11 Pappella en feulement la pluralité des femmes 
16 7 7 , pour être Miniftre de l'Eglife eft permife , mais qu’elle eft même" 
de Wiitemberg. Lyférus figna f l’un commandée en certains cas. Il voya* 

'des premiers , le Livre de la Concor- gea avec allez d’incommodité en Al- 
¿e , &  fut député avec Jacques An- lemagne, en Danetnarck, en Suède t 
dré 1 pour lé faire figner aux Théolo- en Angleterre , en Italie &  en Fran- 
giens &  aux Miniitres de l'Ele&orat ce , pour rechercher dans les Biblio- 
de Saxe. Il mourut à Drefde t où il thequés de quoi appuyer fon opinion» 
droit Minifire en 1601 , à 50 ans, &  pour tacher de l’introduire. en 
Beaucoup de querelles qu’il eut à quelques pays. Cet écervelé , dé- 
fou tenir, &  fes grandes occupations guifé tantôt fous un nom , tantôt 
ne l’empêcherent pas de compofer fous un autre, publia plufieufs écrits, 
un grand nombre d’ouvrages eu La- pour prouver fon opinion ; mais elle 
tin St en Allemand. Les principaux n’eut pas de partifans , du moins ou- 
font , I. Expofitio in Gcncjun , en vertement. Son entêtement fur la 
6 parties dont chacune porte le nom pluralité des femmes iurprenoit d’au* 
du Patriarche dont elle explique tant p lu s, qu’une feule l’auroit fort 
î ’hiftoire, Adamus, Noaçhus , Abra- embarraffé , fuivant Bayle. Ce mi- 

'Jkam , Ifaacus , Jacobus , Jofcpkus* l'érable , après bien des courfes inu* 
C e  Commentaire parut en 6 petits tiles , crut fe pouvoir fixer en Fran- 
vol. in-40 , depuis 1604, jufqu’en c e , &  alla demeurer chez le Doéleur 
1609. II. Schçla Babylonien , 1609 , Mafias , Miniflre de l ’Envoyé de 
in ^ 0. III. Colojfus Babylonicus ,  Danem arct, Il fe flatta enfuite de 
3 60S , in-40. L’Auteur y  donne fous rendre fa fortune meilleure à la Cour 
ces deux titres bizarres un Coinmen* par le Jeu des Echecs , quJil enten- 
tairefur les deux premiers Chapitres doit parfaitement, &  s’établit pour 

' de Daniel. IV. Un Commentaire fur cet effet à V erfailles; mais n’y  iron
ies douze petits Prophètes, publié à' vant point les fecours*/ju’U avoit ef- 
Leipfick en 1609, in-4% par Poly- pérés, Qc y  étant tombé malade , il 
carpe Ly fin is  fon petit fils. V . Com- voulut revenir à pied à Paris. Cette

PuJ/wniSfi D refdeen LJ97, in^40 & , -Toute , en ^ 8 4 . Qn a de lui  ̂ fou^
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des noms dégui fés t un grand nom
bre d’écrits en faveur de la Polyga
mie f dont le plus coniïdérable eft 
intitulé : Polygamia Triumphatrix , 
in-40. 1682 ( à AmftOrdam. Brunf* 
mamis, Miniftre à Copenhague , a 
réfuté cet Ouvrage par un Livre 
intitulé * Polygamia Triumphata. On  
a du même Auteur uu autre Livre 
contre Lyferns s intitulé , Monoga- 
mïa victrix s 1689* On trouva dans 
les manufcrits de Lyferas une lifte 
curieufe de tous les Polygames de 
fon'fiecle* Il eft à croire que cette 
lifte auroit été plus longue, ft P Au
teur y  avoit fait entrer tous ceux qui 
n’ayant qu’une femme * vivent avec 
plufteurs*

L  Y  S I A  S , très-célebre Orateur 
C rée  , naquit à Syracufe >459 ans 
avant J, C . &  fut mené à Athènes par 
Cephales fon pere , qui l ’y  Ht élever 
avec foin. Lyjîas s’acquit une réputa
tion extraordinaire par fes Haran
gues. Il forma des Difciples dans le 
bel Art de l ’Eloquence par fes L e
çons &  par fes Ecrits. Il parut à 
Athènes après Ptnclks , &  retint la 
force de cet Orateur , fans s ’atta
cher à la précifion qui le caraétéri- 
foit. Il joignit à cette force d’ex- 
preflions, je ne fais quoi de gracieux 
&  de fleuri ,• de doux &  de tendre , 
une noble ftmplicité , un beau natu
rel > une exa&e peinture des mœurs 
&  des caractères. On peut juger de 
l ’éloquence de Lyjîas par le premier 
difeours de la première partie du 
Phedre de Platon. Quintilien la com- 
paroit à un ruifleau pur &  clair plu
tôt qu’à un fleuve màjeftueux. Lyjîas 
mourut dans un âge fort avancé , 
374 ans avant J. C . Nous avons de 
lui 34 Harangues.L a  meilleure édi
tion eft celle d’A ngleterre, in-40. 
O n  les trouve auiïi dans le Pœcueil 
des Orateurs Grecs d'Aide , în-fol. 
Ï513 , &  de Henri Etienne , in-fol,
*5 7  5*

L Y SIM A C H U S, Difciple de Cal- 
liftent , l’un des Capitaines à’Ale
xandre le Grand , fe rendit maître 
d ’une partie de la Thrace , après la 
mort de ce Conquérant, &  y  bâtit
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une Ville de fon nom * 309 ans avan* 
J* C. Il fpivit le parti de Cajfander 8c 
de Seleucus , contre Antigonus 8c 
Dcmetrius, &  fe trouva à la célébré 
bataille d’Ipfus , 301  ans avant J. C*1 
Lyftmackus s’empara de la Macédoi
ne , 28$ ans avant J. C . &  y  régna 
10 ans ; mais ayant fait mourir fon 
fils Â gatoclt, tk commis des cruauo 
tés inouïes , les principaux de fes 
Sujets l’abaqdonnerent. Il pafta alors 
en A fle , pour faire la guerre à Se« 
leu cas, qui leur avoit donné retrai-: 
te , &  fut tué dans un combat con
tre ce Prince, 2S2 ans avant J. C . à 
74 ans. On ne reconnut fon corps, 
fur le champ de bataille , que par le 
moyen d'un petit chien qui ne Pavoït 
point abandonné.

L Y SIP P E , très-célebre Sculpteur 
G rec, natifdeSicyone, exerça d’a
bord le métier de Serrurier ; il s’a
donna enfuite à la Peinture , &  la 
quitta pour fe livrer tout entier à la 
Sculpture. Il avoit pris d’abord pour 
modèle , le Doryphore de PolicUte , 
mais dans la fuite il étudia unique
ment la nature. qu’il rendit avec tous 
fes charmes , 8c fur-tout avec beau
coup de vérité. Il étoit contemporain 
à*Alexandre : c’étoit à lui &  à Apellt 
feulement qu’il étoit permis de re
présenter ce grand Conquérant, Xy- 
ftppt a fait pluiieurs Statues ({'Ale
xandre % fuivant fes diftérens âges; 
une entr’autres étoit d’une beauté 
frappante ; l ’Empereur Néron en fai- 
Îbit grand cas ; mais comme elle 
étoit de bronze , ce Prince crut que 
l ’or en l’enrichiflant la rendroit plus 
belle ; cette nouvelle parure gâta la 
ftatue, au lieu de l’orner ; on fut 
forcé de Pôter ; ce qui dégrada fans 
doute beaucoup ce ch e f-d ’œuvre. 
Lyfippc eft celui de tous les Sculp
teurs anciens qui laiifa le plus d'ou
vrages *. on en comptait près de flx 
cents de lui. Les plus connus font 
l ’Apollon deTarente, de quarante 
coudées de haut, la ftatue de S o 
crate , celle d’un homme fortant du 
bain qu'Agrippa mit à Rome devant 
fes Termes $ Alexandre encore en
fant; &  les vingt-cinq Cavaliers qui

1
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ayoient perdu la vie an païïage du LYSIS, Phiîo/bphe Pythagoricitffïÿ 
Graniqaç. On dit que Lyfippc expri- Précepteur à dË pam inondcs  , eft Au- 
ma mieux les cheveux que tons cens te u t, inivant la plus commune opi
nai l'avoient précédé r cela feul fuf- mon » des V trp  d o r ù , que Pon atm- 
¿roit pour lé tirer dç la foule des bue ordinairement à Pythagort* Nous 
Artiftes ordinaires. Î1 f î t  b  premier ayons, fous le nbm de L y f a , une 
Sculpteur qui fit les têtes plus peti- Lettre k Hipparque , dans laquelle il ' 
tes &  les corps moins gros, pour lui reproche de divulguer les ferrer? 
faire paroître les fiâmes plus hautes, de Pytha+or.c, leur maître commun, 
rt Mes prédéceifears , dÜoit-îl à ce Ceux qui feront curieux de prendre 
f* fui e t , ont repréfenté les hommes levure de cette Lettre, la trouve-^
*  tels qurils étoiem faits, mais pour ront dans les O pu/cula M y t h o lo g i e  
» moi je  les repréfeme tels qu'ils £■  P kL iafophica  de Thomas G a le*
» paroiffétit, a ' " ;

f i n  d u  f é c o n d  V o lu m e*
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